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Rencontre musicologique  
organisée par la Société Académique des Antiquaires de la Morinie 

 

 
 

Fabien Guilloux, chercheur au CNRS (IReMus), animera trois tables rondes ponctuées 
d’écoutes du motet De Venerabili (Aire-sur-la-Lys, entre 1728 et 1737) 

 
 

Jeudi 13 septembre 2018 
14 heures - 18 heures 

 
Espace culturel Area 

Place du Château 
62120 Aire-sur-la-Lys 

 
Entrée libre et gratuite 

 
 

 Le 19 mai 2017, la maison De Baecque & Associés mettait en vente chez Drouot à Paris 
un pichet parlant de forme balustre en faïence polychrome, orné d’une scène figurant chantres et 
musiciens de la collégiale Saint-Pierre d’Aire-sur-la-Lys. Aussitôt annoncé, ce pichet a suscité un 
engouement à la hauteur de son intérêt de la part des musicologues, aussi bien que des historiens.  
Soucieuse de promouvoir l’histoire locale sous tous ses aspects depuis sa création en 1831, la 
Société des Antiquaires de la Morinie a organisé une rencontre autour de cet objet unique, 
exceptionnellement de retour à Aire pour l’occasion.   



 
 

Programme 
 
 
 

14h : Présentation par Matthieu Fontaine, président de la Société Académique des Antiquaires de 
la Morinie. 
 
Écoute : De Venerabili, ouverture et récitatif. 
 
 
14h30 : Première table ronde : Plantons le décor. 
Le chapitre Saint-Pierre d’Aire en Artois au XVIIIe siècle : Christophe Leduc, CREHS, Université 
d’Artois. 
Présentation du chœur : Laurence Baudoux, CREHS, Université d’Artois. 
Discussion. 
 
Écoute : De Venerabili, premier air. 
 
 
15h15 : Seconde table ronde : Entendre la musique : le De Venerabili. 
Du manuscrit à la partition : Joël Macke, spécialiste de l’édition musicale, Emmanuel Hachez, 
directeur de chorale (Soignies, Belgique). 
De la partition au concert : Yves Wuyts, directeur de plusieurs chœurs et ensembles, (Mons, 
Belgique). 
Le concert, une histoire : Philippe Masingarbe, président du Comité Flamand de France. 
Discussion. 
 
Écoute : De Venerabili, chœur central. 
 
16h15 : Pause. 
 
 
16h30 : Troisième table ronde : Voir la musique : le pichet d’Aire (1773) 
Les pichets historiés dans la faïence d’Aire : Laurence Baudoux, CREHS, Université d’Artois. 
Des musiciens de faïence et de papier : le corps de musique de la collégiale d'Aire vers 1773 : Youri 
Carbonnier, CREHS, Université d’Artois. 
Discussion. 
 
Écoute : De Venerabili, second air. 
 
17h30 : Conclusion 
La place du pichet d’Aire dans l’iconographie musicale : Fabien Guilloux 
 
Écoute : De Venerabili, chœur final. 
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