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ROUBAIX. Il y a tout juste 500
ans, le 27 août 1521, s’éteignait
dans sa terre d’origine, à Condé-
sur-l’Escaut, Josquin Desprez,
maître des polyphonies franco-
flamandes, ces somptueuses ca-
thédrales sonores qui ont boule-
versé la musique à l’aube de la Re-
naissance.
En cette date anniversaire, et mal-
gré les difficultés liées la pandé-
mie, Maurice Bourbon, fondateur
de la Chapelle des Flandres à
Roubaix et de ses trois ensembles
vocaux (Métamorphoses, Biscan-
tor, Coeli et Terra) achève en
temps et en heure l’intégrale de
l’enregistrement des 18 Messes de
Josquin Desprez. Le dixième et
dernier CD doit sortir. L’aboutisse-

ment d’une aventure musicale
qui s’est étalé sur près de 20 ans. 

L’ÉQUIVALENT VOCAL DES
CATHÉDRALES
« Je suis mathématicien et ingé-
nieur géologue d’origine », ex-
plique Maurice Bourbon, désor-
mais affable retraité de 77 ans en
Lozère. « J’ai toujours été fasciné
par les jeux mathématiques et les
constructions subtiles des polypho-
nies chorales. J’ai découvert Jos-
quin Desprez à l’âge de 20 ans, en

chantant dans un chœur amateur.
J’ai immédiatement été captivé par
la mécanique des volumes, les jeux
intérieurs, les règles harmoniques
subtiles, l’équivalent vocal des ca-
thédrales gothiques de l’époque ».
Devenu musicien professionnel,
fondateur en 1983 à Paris de l’en-
semble vocal Métamorphoses,
avant de se baser à Roubaix, Mau-
rice Bourbon va passer sa vie à
analyser, partager sa passion de la

voix.
« Après 3 à 4 années de prépara-
tion, nous nous sommes lancés en
2006 dans l’enregistrement inté-
gral des 18 messes de Josquin, ce
qui n’avait jamais été fait à
l’époque ». Un premier CD sort
cette année là, non sans difficul-
tés, l’un des chanteurs étant para-
lysé par un lumbago.
Puis les parutions vont s’étaler au
fil des années. Avec toujours la

quête compliquée des mécènes,
sponsors, subventions publiques
et privées. Le dixième et dernier
volume, ainsi que le coffret com-
mémoratif, qui devaient sortir le
27 août, date anniversaire, ont
été légèrement retardés, en raison
de problèmes de pressage. 
Mais l’aventure est désormais
achevée. Depuis quatre volumes,
Maurice Bourbon a laissé la direc-
tion vocale de son ensemble à sa

jeune élève Juliette de Massy. Mais
il est toujours présent en tant «
qu’analyste » des Messes et pro-
ducteur. Et malgré ses 77 ans,
Maurice Bourbon a toujours des
projets. « Je veux écrire un traité de
chant choral ainsi que les souvenirs
d’un polyphoniste. J’ai aussi un
projet qui lierait beauté picturale et
musique ». Quant au grand œuvre
de Josquin, il est désormais gravé
pour l’éternité. 

Musique : Josquin Desprez, 500 ans et
une vie de passion pour Maurice Bourbon
Il y a 500 ans mourait à Condé-sur-l’Escaut Josquin Desprez, maître de la polyphonie franco-flamande.
Fondateur de la Chapelle des Flandres à Roubaix et de ses ensembles vocaux, Maurice Bourbon vient
d’achever l’intégrale de l’enregistrement des Messes de Josquin. L’oeuvre et la passion d’une vie.

Maurice Bourbon a mis près de 20 ans pour réaliser, avec ses différents ensembles choraux, l’enregistrement intégral des 18 Messes de Josquin Desprez. PHOTO THIERRY THOREL

J’ai toujours été
fasciné par les jeux
mathématiques et les
constructions subtiles
des polyphonies
chorales ».

On ne connaît ni le lieu ni la date exacte de
la naissance de Josquin Desprez. Sans doute
vers 1440 à Beaurevoir dans l’Aisne. Mais
c’est bien dans sa retraite de Condé-sur-
l’Escaut qu’il s’est éteint le 27 août 1521, et
où il est enterré.
Il est considéré comme le maître des poly-
phonies franco-flamandes. « Entre 1450 et
1550, les musiciens franco-flamands Ocke-
ghem, Dufay, Machaut, Josquin Desprez ont
révolutionné la musique, explique Maurice
Bourbon, le fondateur de la Chapelle des
Flandres à Roubaix. Ils ont écrit de nouvelles
règles à la fois harmonique (la science des ac-

cords) et dans le contrepoint (le dialogue, l’in-
teraction entre les différentes voix) ».
Maitre de choeur de l’église royale de Saint-
Quentin en 1509, Josquin Desprez a par-
couru l’Europe, et notamment l’Italie, Mi-
lan, Rome où il fut membre du chœur papal
au début de sa carrière. En 1504, il est pré-
vôt de l'église collégiale Notre-Dame à
Condé-sur-l’Escaut, un centre musical qu'il
va diriger jusqu'à la fin de sa vie.
Il nous lègue une œuvre vocale importante,
à la fois profane et sacrée, avec 18 messes
authentifiées, une soixantaine de motets, et
autant de chansons profanes. J.-M. P.

Le grand maître des
polyphonies franco-flamandes

LE DERNIER CD
Le dixième et dernier CD de
l’intégrale des Messes de Jos-
quin Desprez, « Josquin et Saint-
Quentin », interprété par l’en-
semble Métamorphoses sous la
direction de Juliette de Massy,
comprend à la fois une des
dernières oeuvres de Josquin «
Missa Malheur me bat », et l’une
de ses toutes premières « Missa
L’ami Baudichon ». Deux œuvres
à la beauté intemporelle, magni-
fiquement interprétées par le
lumineux ensemble créé par
Maurice Bourbon. 
Un CD Ar Re-Se, à commander sur
http://www.arre-se.com/


