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Le plus grand monument de la musique médiévale remis dans son contexte 
avec les parties grégoriennes, ou bien magnifié par les improvisations à 

l’orgue de Thomas Lacôte. Une œuvre majeure à redécouvrir !
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Premier cycle de messe polyphonique composé entièrement par le même auteur, la Messe de 
Notre Dame de Guillaume de Machaut est probablement l’oeuvre musicale médiévale la plus 
connue, tout au moins de réputation ! Il s’agit d’une messe votive en l’honneur de la Vierge 
Marie écrite vers 1362-1363, pour une chapelle de la cathédrale de Reims. 
Machaut y déploie toute sa science musicale et sa maîtrise, portée à la perfection, de tous 
les styles de son temps : il n’innove pas mais fait part d’un génie créatif extraordinaire, d’une 
virtuosité impressionnante dans les écritures rythmiques et mélodiques, en ce XIVe siècle si 
mouvementé, si sombre, mais si fécond artistiquement... 

Une approche renouvelée des sources musicales et notamment un tout nouveau et très important 
travail sur les altérations (“musica ficta” : altérations non indiquées par les scribes mais pratiquées 
par les chantres) permet à l’ensemble de proposer une interprétation forte et novatrice de cette 
oeuvre majeure, replacée dans son contexte liturgique par l’alternance des mélodies du propre 
grégorien d’une messe votive mariale avec celles de l’ordinaire polyphonique de Guillaume de 
Machaut.

Nous proposons aujourd’hui une version de cette oeuvre accompagnée d’improvisations à 
l’orgue de Thomas Lacôte.



Thomas Lacôte

A l’âge de 20 ans, il est nommé par concours organiste titulaire du Grand-orgue de la cathédrale 
de Bourges.

En 2003, il reçoit le premier prix du concours Bach de Saint Pierre les Nemours (jury présidé par 
Michel Chapuis). Il est aussi depuis 2006 directeur artistique des Très riches heures de l’orgue 
en Berry, festival international d’orgue de la cathédrale de Bourges. Il se produit en concert dans 
toute la France et à l’étranger.

Egalement actif en tant que compositeur et improvisateur, Thomas LACÔTE est notamment 
l’auteur de plusieurs œuvres d’orgue créées par l’organiste Ghislain Leroy ( dont « Et l’unique 
cordeau des trompettes marines », commande de Radio France en 2006, enregistrée pour 
Cultures France). Entre autres projets, il travaille actuellement à un cycle de pièces pour diverses 
formations attaché à questionner l’espace rituel et acoustique des cathédrales.

Thomas LACÔTE est professeur d’écriture au Conservatoire d’Aubervilliers-la Courneuve, 
professeur de formation musicale supérieure au Conservatoire d’Orléans et assistant de Michael 
Levinas pour sa classe d’analyse (master) au CNSM de Paris.

Né en 1982, Thomas LACÔTE a été formé au Conservatoires 
de Poitiers et Saint Maur des Fossés, ainsi qu’au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où 
lui sont attribués cinq premiers prix dont trois à l’unanimité 
et un diplôme de formation supérieure de musicologue 
(recherche-création-composition) mention Très bien. 

Il a donc été l’élève de personnalités musicales aussi marquantes que les compositeurs Michael 
Levinas, Edith Lejet, Marc-André Dalbavie et Thierry Escaich ou les organistes Eric Lebrun, Olivier 
Latry, Philippe Lefebvre, Louis Robilliard, Pierre Pincemaille et le pianiste J. François Zygel.


