
 

Le Groupe Vocal KARITAS 
Le Groupe Vocal Karitas s'est constitué en 2013, il rassemble : 

Evelyne Tiercelin, soprano 
Jenifer Tranier, mezzo & harpe 

Pierre Tiercelin, ténor 
Sylvie Heuzé, conteuse, percussions, psaltérion 

Leur répertoire puise dans la grande variété de la musique de cette longue pério-
de, avec des pièces du IXe au XVe siècle, originaires de plusieurs régions d'Euro-
pe. Le chant grégorien est au répertoire du groupe, mais aussi des monodies, 
parfois accompagnées de la harpe, des polyphonies, des pièces sacrées et profanes. 
Le nom choisi par l'ensemble, Karitas, est le premier mot d'une œuvre de la célè-
bre abbesse Hildegard von Bingen, philosophe, musicienne, qui vivait au XIIe 
siècle en Allemagne." 

https://www.facebook.com/groupevocalkaritas1/ 
https://groupevocalkaritas.wordpress.com/ 

Pour un contact: 
Présidente : Sylvie Heuzé : 0676582379 
Secrétaires : Jenifer Tranier (jenifer.tranier@gmail.com) 
 Evelyne Tiercelin (tiercelin.evelyne@wanadoo.fr) 

 
 

L'association SVPM 
Constituée en mai 2010, l'association a pour but 
la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine naturel, culturel et historique de 
notre commune.  

Trois grandes actions pour cette saison 2017-2018, à savoir la concrétisation des 
fiches de promenades et randonnées, la préparation d'une exposition pour le 
centenaire de la Grande Guerre et la mise en valeur de la collection de dentelles 
de la commune. 

svpm14@orange.fr 



 
Concert de Noël du 3 décembre 2017 

Programme 
Première partie 

 
Rorate Caeli desuper  

Introit, 4e dimanche de l’Avent. Chant grégorien repris à 
2 voix dans une version du MS VI de Prague 

Stella Splendens  
extrait du Llibre Vermell de Montserrat (XIVe) 

Kyrie, et Hodie aperuit nobis  
Hildegard von Bingen. (XIIe) 

O Florens Rosa, suivi de O regina 
extraits du MS XIII, Prague 

Ave Maria  
grégorien 

Qui bien aime  
attribué à Moniot d’Arras, (Chansonnier Clairambault, 

fin XIIIe) 

Annus novus in gaudio  
extrait du MS du Puy en Velay (XIIIe) 

Alleluia psallat  
motet anglais, XIIIe 

 

Deuxième partie 
 

Primo tempore 
lecture, Innsbruck Universitäts Bibliothek, XIV 

Puer natus est nobis 
grégorien 

Alleluia Dies sanctificatus 
grégorien 

Huic ut placuit 
motet à trois voix, MS Montpellier, H196, XIIIe 

Jesu dulcis mater bona 
MS VI, Prague 

Ave virgo virginem 
musique : MS Florence, texte : MS Prague 

Edi bi thu, heven-queene 
motet anglais à 2, puis 3 voix, Oxford, MS 59, XIIIe 

There is no Rose of swych vertu 
Noël anglais, XVe 

Dum Pater Familias 
extrait du Codex Callixtinus 


