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Comment êtes-vous devenu compositeur ?
J’ai commencé la musique à 15 ans et j’ai 
tout de suite ressenti le besoin de mettre 
par écrit les choses qui me venaient en 
tête. Assez naturellement, je me suis mis 
à arranger car je dirigeais des chœurs et 
il me manquait soit un accompagnement, 
soit un arrangement à quatre voix, etc. 
Pendant une dizaine d’années, je me suis 
ainsi constitué un bagage. Puis, encouragé 
par mon entourage, je suis entré à 24 ans au 
conservatoire pour étudier la composition : 
d’abord en classe d’harmonie et contre-
point puis en écriture et orchestration. À 
l’époque, je travaillais déjà, alors j’ai suivi 
cette formation en cours du soir. Je n’en ai 
pas fait mon métier parce qu’après six ans 
d’études d’ingénieur, je ne souhaitais pas 
repartir à zéro. Et puis, je voyais bien que 
pour s’en sortir financièrement, mes amis 
musiciens professionnels devaient travail-
ler avec des gens avec qui ils n’avaient pas 
envie de collaborer !
Moi, je voulais que la musique reste une 
passion et un espace de respiration dans 
ma vie. Je chantais dans des chœurs semi-
professionnels et j’ai commencé à écrire 
des pièces plus conséquentes. Malgré tout, 
la question de me consacrer entièrement 
à la musique s’est posée ces dix dernières 
années, alors que je vivais au Vietnam. 
Là-bas, je suis devenu enseignant mais aussi 
directeur adjoint du chœur international, 
j’ai créé un chœur baroque et je faisais 
partie des chœurs de l’Opéra de Saigon. 
Tout y est beaucoup plus facile que chez 
nous. Puis, j’ai pris la décision de rentrer en 
France et j’ai continué ma carrière d’ensei-
gnant, ce qui me plaît d’ailleurs beaucoup.

Quelle influence le Vietnam a-t-il 
aujourd’hui sur votre création ?
Très clairement, une influence mélodique 

parce que le vietnamien est une langue 
accumulative. Tous les mots sont inva-
riables et, si on veut être explicite quand 
on s’exprime, il faut ajouter des mots. Les 
phrases vietnamiennes précises ou poé-
tiques sont donc très longues. De plus, 
c’est une langue à tons et la mélodie doit 
suivre le ton du mot quand vous le chantez ; 
sinon, vous dites autre chose. De fait, les 
compositeurs vietnamiens sont de fabuleux 
mélodistes, très ingénieux pour construire 
de très longues lignes mélodiques sans 
qu’on s’ennuie.
Cette expérience m’a enrichi et j’ai appris 
à oser de nouvelles choses avec une assem-
blée du point de vue mélodique, les pièges 
à éviter, etc. Parfois je me dis : « Tiens ! je 
n’aurais pas écrit ça avant le Vietnam. »

Pourquoi vous êtes-vous tourné  
vers la liturgie ?
C’est par là que j’ai commencé, à travers 
le chant choral. J’ai été responsable de 
la musique liturgique pour le diocèse 
de Cambrai pendant dix ans et on m’a 
demandé d’écrire des psaumes pour les 
célébrations. Ces psaumes sont arrivés 
entre les mains d’éditeurs qui ont souhaité 
les publier et qui, ensuite, m’ont passé des 
commandes. Je précise que, vers la fin de 
mes études de musique, j’ai intégré l’Accrel 
(l’Association des auteurs et compositeurs de 
chants religieux) où j’ai rencontré des gens 
comme Claude Bernard ou Jo Akepsimas. 
J’y ai trouvé une émulation très béné-
fique car, pour moi, la musique n’est pas 
une ornementation. Elle fait partie de la 
célébration à part entière et de mon expé-
rience spirituelle personnelle. Elle relève 
aussi d’un souci pastoral vis-à-vis des 
communautés qui ont besoin de musiques 
simples mais pas simplistes pour soutenir 
leur prière.

Grégory Notebaert
Compositeur liturgique

Parmi les 
compositions,  
en musique 
chorale  
et baroque,  
de Grégory Hoàng 
Phúc Notebaert,  
la liturgie tient 
une place 
particulière.  
Dix années 
passées au 
Vietnam ont  
aussi enrichi  
la technique  
et la sensibilité  
de ce musicien 
rigoureux.

•••
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 La musique 
n’est pas une 
ornementation. 
Elle fait partie  
de la célébration  
à part entière et 
de mon expérience 
spirituelle 
personnelle.

Grégory  
Notebaert 
chez lui,  
à Roubaix,  
le 5 décembre  
2020.
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Les références de… 
Grégory Notebaert

Votre verset 
d’Évangile préféré ?
Un verset du livre de Michée 
(Mi 6, 8) : « Homme, […] 
on t’a fait connaître […] 
ce que le Seigneur réclame 
de toi : rien d’autre que 
respecter le droit, aimer 
la fidélité, et t’appliquer 
à marcher avec ton Dieu. »

Votre lieu de 
ressourcement ?
La nature.

Une rencontre  
qui vous a marqué ?
La rencontre avec la culture 
vietnamienne.

Votre maître  
en musique ?
Jean-Sébastien Bach.

Un chant liturgique 
que vous aimez ?
Pour que l’homme 
soit un fils (GP297-1)  
de Didier Rimaud.

Trois albums  
que vous mettriez 
dans votre valise ?
Abbey Road (The Beatles), 
Requiem (André Campra), 
The Pursuit (Jamie Cullum).

••• Qu’entendez-vous par « musique 
simple » dans la liturgie ?
C’est une musique facilement chantable et 
qui est en adéquation à la fois avec le texte 
et avec ce qu’on est en train de célébrer. Sur 
le plan musical, on est très influencé par les 
constructions mélodiques et les harmonies 
inspirées de la pop ou du rock entendues 
à la radio. Ces mélodies « faciles » corres-
pondent à l’accélération de la consomma-
tion, y compris dans le domaine liturgique 
où l’on trouve beaucoup de lieux communs 
dans les productions récentes. Des chants 
apparaissent et, deux ans plus tard, on les 
a oubliés. Mes références sont des chants 
comme Église du Seigneur (K128) composés 
dans les années 1970-1980 et qui sont restés. 
De même, pour les chants de Taizé qui n’ont 
pas vieilli. La cohérence entre la mélodie et 
le texte, l’atmosphère liturgique suscitée 
par les harmonies, voilà ce qui explique la 
pérennité de ces chants indémodables qui 
nourrissent la vie spirituelle. Mais réussir 
plus qu’un « tube » est très difficile et, sur 
dix chants qu’on a composés, on en jette 
neuf pour n’en garder qu’un !

Vos compositions répondent-elles  
à des commandes ?
Des revues liturgiques me passent réguliè-
rement des commandes et l’Accrel constitue 
un réseau où beaucoup d’auteurs proposent 
des textes ou des poésies. Parmi ces textes, 
il y en a parfois un que j’ai envie de mettre 
en musique parce qu’il éveille quelque chose 
en moi, une émotion qui participe d’une 
expérience spirituelle. Il me met en route, 
apporte un nouvel éclairage sur le monde 
et sur les Écritures. Alors je commence un 

 travail musical. Je regrette qu’il n’y ait pas 
plus de textes poétiques. Je reste très marqué 
par les textes ciselés de Patrice de la Tour 
du Pin, Claude Bernard, Didier Rimaud ; des 
textes pétris des Écritures mais reformulés 
dans un langage contemporain compréhen-
sible. On fait face aujourd’hui à une somme 
de copié-collé littérale des Écritures avec 
des résultats parfois assez malheureux. Il y a 
une structure à respecter quand on écrit un 
texte pour la musique liturgique (cf. Les clés 
du chant, p. 9). Or les textes bibliques n’ont 
pas été écrits pour être mis en musique et 
certains ont besoin d’être actualisés pour 
être audibles.

Quel regard portez-vous  
sur les créations actuelles ?
Je vois une abondance un peu étouffante et 
pas toujours synonyme de qualité. Certaines 
créations sont très fragiles autant du point 
de vue du texte que de la musique. De plus, 
elles correspondent rarement aux besoins 
de la liturgie, alors qu’on manque de chants 
pour les mariages, les baptêmes, les funé-
railles ou pour les rites particuliers de 
Pâques et de Noël. 
Beaucoup de jeunes ont envie de créer pour 
des paraliturgies et je trouve ça très bien ! 
À une époque, on appelait ça les chanson-
niers. Ils organisent des spectacles ou des 
soirées de prière mais ça brouille un peu les 
cartes : un chant qui a fait vibrer l’assemblée 
lors d’une de ces soirées et qui n’est pas un 
chant liturgique est ensuite repris dans une 
célébration liturgique ou dans une eucharis-
tie. Or un répertoire est écrit pour quelque 
chose de précis et il faut savoir discerner. 
Quand on me passe une commande pour 
une composition, on me donne un cahier 
des charges précis : ce chant sera à trois ou 
quatre voix, avec un accompagnement, pour 
tel moment de la célébration et ne devra 
pas excéder telle durée. Les jeunes compo-
siteurs considèrent qu’un cahier des charges 
bride leur liberté et leur  créativité alors que, 
pour moi, rien n’est plus stimulant que de 
travailler en intégrant des contraintes. Elles 
me font sortir de mes sentiers battus et de 
ce que je sais faire. Ces jeunes ont une fibre 
spirituelle et musicale et ils sont pleins de 
bonne volonté ! Moi aussi, je suis un auto-
didacte et on m’a encouragé à me lancer. 
Mais il arrive un moment où il faut être 
accompagné et formé. n

Propos recueillis par Véronique Alzieu
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