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Colmar, le 3 mai 2016 

Communiqué de presse 

Huitième centenaire de l’ordre des Dominicains : 

un concert exceptionnel en préfiguration de la grande exposition estivale 

L’Ordre des prêcheurs commémore en 2016 le VIII
ème

 centenaire de sa fondation. Riche de son 

prestigieux patrimoine dominicain, Colmar ne pouvait manquer de s’associer à cet événement. Ce 

sera bientôt chose faite avec une grande exposition patrimoniale présentée durant l’été dans le 

chœur de l’église des Dominicains : « Dominicains 1216 – 1516, Lumières médiévales ».
1
   

Dès le mois de mai, deux événements annonceront cette grande exposition : 

• un concert de chant grégorien dominicain mercredi 18 mai par le groupe Vox Silentii 

• une messe dimanche 29 mai co-animée par la communauté dominicaine de Strasbourg 

D’avantage d’information ci-après. 
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 « Felix Thomas lumen mundi » 

Mercredi 18 mai à 20h  

Eglise des Dominicains de Colmar 

• Concert de chant grégorien dominicain, d’après les manuscrits de Colmar 

• Ensemble vocal Vox Silentii de Finlande : Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori et le frère Marie-Augustin Laurent-

Huyghues-Beaufond 

• Entrée libre – plateau 

Mercredi 18 mai, groupe vocal finlandais Vox Silentii 

interprétera un répertoire spécifique à la fête de 

saint Thomas
2
  et à la fête de la translation de ses 

reliques
3
. Pour composer ce programme, le groupe 

s’est très largement inspiré de manuscrits du 

XIVème siècle, conservés à la Bibliothèque des 

Dominicains, et qui seront présentés au grand public 

cet été dans le cadre de la grande exposition 

« Dominicains 1216 – 1516, Lumières médiévales ». 

Ce répertoire représente en tout soixante pièces de musique dont une vingtaine sera interprétée 

durant le concert. Elles portent l’empreinte de la théologie de saint Thomas d’Aquin, mais aussi de la 

dévotion des frères dominicains pour cette grande figure de l’Ordre des prêcheurs. 

Messe 

Dimanche 29 mai à 10h30 

Eglise des Dominicains 

Le dimanche 29 mai, jour de le Fête Dieu, l’ensemble de la communauté dominicaine de Strasbourg 

viendra à Colmar co-animer la messe avec la paroisse Saint-Martin et la maitrise de Saint-André. 

L’office se terminera par une procession dans le cloître des Dominicains. 
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 Le 7 mars 

3
 Le 28 janvier 

Vox Silentii a été fondé en 1992 en Finlande pour étudier et 

interpréter la musique des couvents médiévaux. Il s’agit 

d’un duo vocal composé de Johanna Korhonen et Hilkka-

Lissa Vuori. Les deux chanteuses seront accompagnées pour 

l’occasion du frère dominicain Augustin Laurent-Huyghues-

Beaufond. 

Vox Silentii vient d’enregistrer un CD des hymnes et 

antiennes pour la fête de Thomas d’Aquin, d’après des 

manuscrits liturgiques  dominicains du XIV
ème

 siècle 

conservés à Colmar. 


