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  Certificat 
D’INITIATION AU  
CHANT GRÉGORIEN
Institut d’Art et 
Musique Sacrés  
(IAMS)
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 Comment s’inscrire ?
Du 18 juin au 20 octobre 2018 au :
Secrétariat I.A.M.S 
Marie Annick DURRIEU du lundi au jeudi 13h30 à 18h. 
Attention secrétariat fermé du 26 juillet au 28 août. 
Institut Catholique de Toulouse, 31 rue de la fonderie 

Plus d’informations : 
marie-annick.durrieu@ict-toulouse.fr/ 05 61 36 81 12

Direction IAMS : Pascale Cazalès / pascale.cazales@ict-toulouse.fr

 Tarifs 

•   Formation initiale : 1270€/an
•   Formation continue : 1440€/an



Présentation
Cette formation permet de découvrir les bases du 
chant grégorien, véritable patrimoine culturel à 
l’origine de la musique occidentale.

En deux ans, les participants s’initieront au répertoire 
grégorien, en partant de l’étude des textes et d’un 
travail vocal spécifique. La pratique systématique de 
la psalmodie, de la mémorisation et de l’improvisation 
autour de formules modales caractéristiques 
permettront d’aborder les premières notations 
musicales pour en affiner l’interprétation. 

Grâce aux mises en situation régulières, les pièces 
chantées seront étudiées dans leur contexte liturgique, 
y compris pour l’animation d’assemblée et les notions 
de direction chorale. 

Objectifs de la formation 
• Connaître les bases du chant grégorien 
• Maîtriser les psalmodies simples 
• Connaître les rudiments de la notation sangallienne
• Savoir animer une liturgie avec du chant grégorien

Public visé 
• Adultes souhaitant pratiquer le chant grégorien
• Chantres
• Animateurs d’assemblées liturgiques

 Contenu de la formation
•  Répertoire : apprentissage, restitution, sources du chant grégorien

•   Formation musicale : Travail de la voix et de l’oreille, mémorisation, déchiffrage, 
initiation aux modes

•  Latin débutant (1ère année) et préparatoire (2ème année)

•  Paléographie : Initiation à l’écriture et à l’interprétation des neumes simples

•   Liturgie : Histoire et place du chant grégorien, les temps liturgiques  
et leurs répertoires

•  Technique vocale

•  Master-Class

•  Applications pratiques

 Admission et modalités  
•   Ouverture de la formation tous les 2 ans

•   Début de la formation : 10 novembre 2018 

•  Pas de pré-requis  
•   La formation se déroule sur 2 ans à raison de 112h de cours par an effectués par 

des spécialistes et intervenants extérieurs : professeur de formation musicale, 
enseignant en technique vocale, liturgiste, professeur de latin. 

•   Cours de novembre à mai les samedis de 9h-13 h ou 9h-17h suivant le programme. 

•   Mises en situation sous forme d’auditions

 Validation de la formation  
•  1ère année : contrôle continu sur l’ensemble des matières.

•   2ème année : contrôle continu sur l’ensemble des matières  
et examen en fin d’année (audition devant un jury de spécialistes) 
en vue de l’obtention du certificat d’initiation au Chant Grégorien.


