
Collegium Vocale Gent  
 

 

Le Collegium Vocale Gent fut créé en 1970 à l’initiative de Philippe Herreweghe. L’ensemble était à 
l’époque l’un des premier à vouloir étendre les nouveaux principes d’interprétation de la musique 
baroque à la musique vocale. Cette approche authentique, mettant l’accent sur le texte et la 
rhétorique est à la base d’un langage sonore transparent. Ceci a permis au Collegium Vocale Gent 
d’obtenir en quelques années une reconnaissance internationale et d’être invité à se produire dans 
des salles de concert et des festivals musicaux prestigieux en Europe, aux États-Unis, en Russie, en 
Amérique du Sud, au Japon, à Hong Kong et en Australie. Depuis 2017 l’ensemble organise son 
propre festival d’été en Toscane, Italie : Collegium Vocale Crete Senesi. 
 
Au fil du temps, le Collegium Vocale Gent s’est développé au niveau de l’effectif en un ensemble très 
flexible, avec un répertoire large couvrant les différentes périodes stylistiques. Son atout le plus 
important consiste à pouvoir utiliser pour chaque projet un effectif adéquat. La musique de la 
Renaissance est interprétée par un ensemble de solistes. La musique baroque allemande, et plus 
spécifiquement les œuvres vocales de J.S. Bach, est encore leur domaine de prédilection. 
Actuellement, le Collegium Vocale Gent interprète de préférence cette musique avec un petit 
ensemble dans lequel les chanteurs assument tant les parties chorales que solistes. Le Collegium 
Vocale Gent se consacre aussi à l’interprétation des oratorios romantiques, modernes et 
contemporains, avec un effectif symphonique jusqu’à 80 chanteurs.  
 
Pour la réalisation de ces projets, le Collegium Vocale Gent collabore avec divers ensembles qui 
mettent l’accent sur la recherche historique, tels que l’orchestre baroque du Collegium Vocale Gent, 
l’Orchestre des Champs-Élysées, le Freiburger Barockorchester ou l’Akademie für Alte Musik Berlin. 
Mais notons également que certains projets ont vu le jour grâce à la collaboration avec d’orchestres 
symphoniques renommés comme le Antwerp Symphony Orchestra, le Koninklijk 
Concertgebouworkest d’Amsterdam, le Budapest Festival Orchestra, le Staatskapelle Dresden et le 
Chamber Orchestra of Europe. Ivor Bolton, Marcus Creed, Reinbert de Leeuw, Iván Fischer, René 
Jacobs, Yannick Nézet-Séguin, Kaspars Putnins, Jos van Immerseel, Paul Van Nevel et James Wood 
figurent parmi les chefs à avoir déjà dirigé le Collegium Vocale Gent. 
 
Sous la direction de Philippe Herreweghe, le Collegium Vocale Gent s’est construit une riche 
discographie de plus de 100 enregistrements, principalement édités par les labels Harmonia Mundi 
France et Virgin Classics. 2010 a vu naître un tout nouveau projet discographique : la création par 
Philippe Herreweghe ensemble avec Outhere Music de son propre label φ (PHI). Cela lui donne 
l’opportunité de construire en toute liberté artistique un catalogue riche et varié. A ce jour une 
vingtaine d’enregistrements d’œuvres vocales de Bach, Byrd, Beethoven, Brahms, Dvorak, Gesualdo, 
Haydn et Vitoria sont parus.  Les plus récents disques sont consacrés à au Vespro della Beata Vergine 
de Claudio Monteverdi (LPH029) et des cantates de J.S.Bach : Sonn und Schild (LPH030). L'ensemble a 
également enregistré le Via crucis de Franz Liszt avec Reinbert de Leeuw pour le label ά (ALPHA 390). 
 
Le Collegium Vocale Gent est subventionné par la Communauté flamande et la ville de Gand. 
L’ensemble est aussi soutenu par la Loterie Nationale de Belgique. 
 
Plus d’infos sur www.collegiumvocale.com  & www.collegiumvocalecretesenesi.com      
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