
Exposition 
Moyen-Age en musique 

Description : 
Les manuscrits médiévaux sont émaillés de scènes musicales et de représentations d’instruments. 
Témoignages distants de sept, huit ou neuf siècles, ces instruments nous paraissent à la fois familiers 
et étranges. Aussi mystérieux que les pages qui les montrent ils nous éblouissent et nous intriguent à 
la fois. Cette exposition est l’occasion de montrer la beauté et la richesse des images musicales des 
manuscrits de Troyes et d’en expliquer le contenu en les remplaçant dans leur contexte. Au-delà des 
symboles, ces images constituent aussi une source d’information importante sur la réalité matérielle 
des instruments de musique de l’époque. Des panneaux illustrés présentent chacun de ces 
instruments et expliquent leurs particularités. Ces livres anciens contiennent également des notations 
musicales. Ce sont elles qui nous transmettent les mélodies familières aux hommes de l’époque, 
celles qu’ils chantaient ou aimaient accompagner de leurs instruments. Mais la mise au point de 
l’écriture musicale fut le résultat d’une longue suite d’expériences. Les manuscrits de Troyes 
témoignent des étapes successives de cette lente maturation. 
 
 
Fiche technique : 
 
Conception : 
Association proLyra et la Médiathèque du Grand Troyes 
7, rue des Filles-Dieu 
10088 Troyes Cedex 
 
Composition : 
14 panneaux rigides 60cm x 90cm sur portants métalliques avec socles indépendants, dimension 
totales des portants : 200cm x 90cm. 
 
Catalogue : 
Le n°36 (oct-nov 2003) de « la Vie en Champagne » (64 pages, 80 ill. en couleur), 8 euros 
(http://www.lavie-enchampagne.com) 
 
Conditionnement et transport : 
Le transport aller et retour est pris en charge par l’emprunteur 
Conditionnement sous plastique bulle. 
Poids : 100 Kg 
 
Valeur d’assurance de clou à clou : 3 000,00 euros 
 
 
Contact et renseignement : 
La réservation doit être confirmée au plus tard trois mois avant le début de la location. 
La signature d’une convention de prêt est indispensable. 
francois.berquet@grand-troyes.fr 03 25 43 56 24 
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