A – formation commune à tous les stagiaires
* Documentation - Formation liturgique intégrée dans les activités
* Étude du répertoire - Déchiffrage - Chant choral - technique vocale
* Formation musicale ou harmonie ou analyse musicale
* Prière du matin et messe proposées tous les jours
* Ateliers – veillées

BULLETIN D'INSCRIPTION

B – Formation spécialisée (choisir un atelier)

Prénom :

• Atelier I : Animation d’assemblée (2 niveaux)
O
O

Animation et liturgie, choix et utilisation des chants
Travail vocal individuel, gestique et mise en situation

•

Atelier II : Prier avec les psaumes

Découverte de la « liturgie des heures »
Proposition de mises en œuvre pour les paroisses
• Atelier III : Jeunes, Musique et liturgie (JML)
O Atelier destiné aux animateurs en catéchèse, aumônerie, ou divers mouvements de
jeunesse, pour les aider à chanter et à bâtir des célébrations liturgique.
• Atelier IV : Direction chorale (2 niveaux selon le nombre d’inscrits)
O Avoir de bonnes connaissances de solfège (savoir lire en clé de sol, en clé de fa…. avoir
déjà dirigé une chorale….)
O
O

•
O
O

•
O
O

Atelier V : Guitare

Enseignement personnalisé selon le niveau de chacun
Apprentissage de l’accompagnement à la guitare dans les célébrations

Atelier VI : Flûte traversière et flûte à bec

Enseignement personnalisé selon le niveau de chacun
Apprentissage et utilisation de la flûte dans les célébrations

•

O
O

Atelier VIII : Clavier

Les débutants sont acceptés
Travail sur l’accompagnement des célébrations

•
O
O

Mme

Melle

Père

Sœur

Frère

Adresse complète :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Adresse électronique :

Profession :

Date de naissance :

Atelier VII : Cithare

O Atelier ouvert même aux débutants
O Merci de nous préciser si vous apportez votre cithare (conseillé) ou si vous souhaitez
que le stage vous en prête une pour la durée de la session

•

M.
Nom :

Fonction dans l'Assemblée :
Fait à
Signature du stagiaire

Atelier choisi :

le
PUPITRE :

Atelier IX : Orgue (avec pédalier)

Posséder une solide formation au clavier. Les débutants en pédalier sont acceptés
Travail sur l’accompagnement des célébrations

Si vous pratiquez un instrument vous pouvez l'apporter.
Un orchestre pourra se former sur place suivant les instruments.

Pour les mineurs, autorisation et signature du responsable :
Nom de la personne (présente à la session) qui le prendra en charge durant la
session :

SESSION DE MUSIQUE LITURGIQUE

HEBERGEMENT
Service pris
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
TOTAL

Repas midi

repas soir

Organisée par les responsables diocésains de Musique Liturgique des
provinces ecclésiastiques de Toulouse et de Montpellier

nuit + petit déjeuner

LOURDES
du dimanche 23 juillet 2017 – 15 heures
au dimanche 30 juillet 2017 – 15 heures

CENTRE SPIRITUEL DE L'ASSOMPTION
21, avenue Antoine BÉGUÈRE
65100 – LOURDES

INSCRIPTION (pour tous)

ADULTES = 185 €
moins de 18 ans = 115 €

Renseignements et inscriptions

Pension complète du 23 juillet soir au 30 juillet midi
en chambre 1 personne
57 € x 7
en chambre 2 personnes
43 € x 7
en chambre 3 lits (les moins de 20 ans) 32 € x 7

= 399 €
= 301 €
= 224 €

Pour les externes :

= 91 €
= 77 €

7 repas midi : 13 € x 7
7 repas soir : 11 € x 7

Repas à l'unité : midi = 14 €
soir = 12 €
Total à payer =

€

Un repas payé à l'inscription et non pris effectivement en cours de session ne
pourra pas être remboursé.
Tout repas demandé en plus, en cours de session, devra faire l'objet d'une entente
préalable avec le secrétariat de la session afin d'avertir par avance l'intendance.
Pour des raisons pratiques, il vous est possible de réserver le repas du dimanche
23 juillet midi, au prix de 14 €.
Les draps et linges de toilette sont fournis.
Retenue en cas de désistement, pour frais généraux
• avant le 15 juillet : 70 €.
• après le 15 juillet : l'intégralité des frais d'inscription.

Responsables de la session
Anne-Marie Pouillon - Simon Juan - Père Hervé Gaignard
Cathy LE BLANC
6, impasse de Basso Cambo – 31100 – TOULOUSE
06 32 42 54 14 ou 05 61 06 88 42 session31@orange.fr
Inscription en ligne :
Condition normale d'admission : avoir 15 ans dans l'année. En dessous de cet
âge, veuillez contacter le directeur du stage.
Les jeunes de moins de 18 ans ne sont acceptés que si une personne majeure,
présente à la session, les prend sous sa responsabilité.
Chaque stagiaire s'engage à suivre la totalité de la formation prévue par la
session, du premier jour au dernier, et du matin au soir !

Adresser le bulletin d'inscription et/ou le règlement à
Cathy LE BLANC
Chèque bancaire ou postal à l'ordre de SESSION DE MUSIQUE LITURGIQUE
(CCP numéro : 09 374 08 N Toulouse)

Les chèques vacances sont acceptés par le Centre Spirituel de l'Assomption.

