
Cum Jubilo s’inscrit dans une démarche de redécouverte et de 

recréation du patrimoine musical depuis les sources les plus 

anciennes en s’appliquant à travailler en symbiose avec 

l’acoustique et l’architecture des monuments pour ce répertoire à 

voix nues. 

 

Quelques étapes du parcours de Cum Jubilo :  

Festival  Voix et Route Romane en Alsace, Nuits Romanes de 

Poitou-Charentes, Eté Musical de Bourges, Nuits Musicales de 

Maisons-Laffitte, Jeudis Musicaux de Royan, Festillesime 41 (Loir-

et-Cher), Festival de Basse Navarre, Festival Itinérance de Poitiers, 

Musée National du Moyen Âge (Musée de Cluny), Festival de 

l’Escarène (Alpes Maritimes), abbatiale de Conques, Unité d’Art 

sacré de Gosnay (Artois), Festival d’Art roman d’Issoire, prieurés de 

Ronsenac et Rauzet, abbatiale de Pontigny, La Nuit Blanche-Paris, 

Vézelay-La Cité de la Voix, cathédrale d’Oloron Ste-Marie. 

 

Ce programme a été créé en 2015 avec l’aide financière de la 

Région et de la DRAC Poitou-Charentes, le Département de la 

Charente, l’Adami et la Spedidam. 

La tournée  E ultreia ! 2018 de Cum Jubilo est soutenue par le 

Département de la Charente. 

Site officiel : www.cumjubilo.com 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 
 

 

                                                             

LA ROCHEFOUCAULD   

église Notre-Dame 

19 août 2021 

E ultreia ! Jacob au-delà des mers  

Catherine Ravenne - direction 

Avec : Carole Matras, soprano/harpes 

Angélique Greuter, soprano - Sarah Richards, soprano 

Laurence Esquieu, mezzo – Catherine Ravenne, contralto 

 

-Codex Calixtinus, manuscrit de St-Jacques de Compostelle 

-Cantigas de Santa Maria – Alphonse le Sage 

-Campus stelle : création de Michel Sendrez  

Depuis le Moyen Âge des multitudes de pèlerins n’ont cessé 

d’affluer sur les chemins de St-Jacques – inscrits sur la liste du  

Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1998 - depuis le monde 

entier, chemins de terre et chemins de mers, dans un parcours 

spirituel et initiatique, où chacun peut se retrouver dans une 

recherche originale, individuelle ou collective. 

http://www.cumjubilo.com/


1 - Ad honorem regis summi - chanson de pèlerins à 2 voix d’Aimeric 
Picaud : En l’honneur du roi suprême qui régit toutes choses, nous 
vénérons en jubilant la grandeur de Jacques…Sur la mer de Galilée il a 
tout laissé…  
                      
2 – Gloria/Qui vocasti supra mare Galilee - versus – trope de Gloria de 
Fulbert de Chartres : Tu as appelé Jacques sur la mer de Galilée, et tu 
l’as élu pour qu’il soit ton apôtre. Tu lui as montré ton visage de lumière 
sur la montagne….Tu as enrichi de son corps le peuple de Galice… 
 
3 - Vox nostra resonet - conduit à 2 voix de Maître Jean Legal : 
Que notre voix résonne et fasse retentir les louanges de Jacques… 
 
4 - O adjutor - répons - organum à 2 voix d’Atton de Troyes :  
O toi le secours de tous les siècles, gloire des apôtres, lumière des 
galiciens, avocat des pèlerins, Jacques… 
 
5 – Alma perpetui luminis – hymne attribuée au pape Calixte :  
Clarté bienfaisante de la lumière perpétuelle, apôtre Jacques… 
 
6 – Ben com aos que van per mar : cantiga : miracle sur le chemin 
 
7 – Portum in ultimo - prose à 2 voix d’Atton de Troyes : 
Donne-nous un port au jugement dernier…. Chassés de l’abîme ignoble 
du Tartare, adjoints au chœur des anges, purgés du vice, abreuvés de 
joie,… entrons avec un pieu désir dans le jardin du paradis. 
 
8 - Campus stelle - création de Michel Sendrez sur le rythme basque du 
« zortziko » Textes en basque de Pantxoa Etchegoin :  
- Dieu sait-il où je suis en train de marcher ? Chemin de pierre, chemin 
difficile – Herru Sanctiagu … seul, tout seul – Seigneur d’en haut…- Got 
Sanctiagu –Chemin faisant, chemin multicolore – Voir, imaginer, ne pas 
désespérer… - Assoiffé, désespérant… - E sus eia, Deus aia nos ! - Cri de 
la terre vers le ciel – Aia ! – Ecoute !... Aucune réponse - Mémoire – 
Prière – Mort -  Sanctiagu… 
 
9 - Sanctissime apostole - antienne attribuée au pape Calixte : 
Très saint apôtre Jacques, toi qui secours ceux qui t’invoquent dans  
les dangers tant sur mer que sur terre, prie assidûment le Christ pour  
le salut de tout ton peuple et viens à notre secours aujourd’hui et  

quand nous serons en péril de mort. 
 
10 - A madre de Deus tant’a en si gran vertude - cantiga – miracle à 
Santiago 
 
11 - Dum esset - répons – organum à 2 voix d’Atton de Troyes : 
De même que le tonnerre retentit par toute la terre, de même la 
prédication de Jacques se répandit dans le monde entier. 
 
12 – Salve festa dies - conduit à 2 voix de saint Fortunat de Poitiers : 
Salut, jour de fête, sois vénéré par toutes choses. Réjouissons-nous !...   
Il donne de nombreux miracles aux terres du monde. Réjouissons-
nous !...  Il traverse les eaux des rives de l’océan. Réjouissons-nous !...   
 
13 – Ad superni regis decus - prose à 2 voix de Maître Albert de Bourges : 
Pour la gloire du roi suprême qui contient toutes choses, Jacques, nous 
célébrons joyeusement tes fêtes. Sur le rivage de Galilée tu méprisas les 
biens… 
 
14 - Por dereito ten a virgen – cantiga : miracle du « pendu dépendu » 
 
15 - Congaudeant : conduit à 3 voix de Maître Albert de Paris :  
Que l’assemblée se réjouisse, que soient heureux les citoyens des cieux,  
en ce jour… 
  
16 - Jacobe sancte - conduit à 2 voix de l’antique évêque du Bénévent : 
Saint Jacques, rends illustres au ciel ceux qui célèbrent le retour de ta 
fête  
 
17 - Dum pater familias - chant de pèlerins attribué à Aimeric Picaud : 
Tandis que le père de famille, roi de l’univers, distribuait justement les 
provinces aux apôtres, Jacques, lumière de vertu, illuminait l’Espagne. 
1er refrain : Premier martyr parmi les apôtres à Jérusalem, Jacques est 
consacré par son remarquable martyre. 
La Galice demande à Jacques son aide sainte … 
2e refrain : Seigneur Jacques, bon Jacques ! En avant ! Toujours plus 
loin ! Dieu, aide-nous ! 
 

Textes et récits extraits du Codex Calixtinus                                                             

Transcriptions Codex Calixtinus : Catherine Ravenne - David Hiley 


