NEWSLETTER DE LA
MUSIQUE LITURGIQUE N°23

Mars, avril, mai 2019
Le chœur diocésain :
* Prochaines répétitions :
 Le dimanche 17 mars 2019 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne
 Le dimanche 7 avril 2019 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne
 Le dimanche 19 mai 2019 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne

*célébrations diocésaines :



Appel décisif : le dimanche 10 mars 15h30 à l’église de Cugnaux
Messe chrismale : le lundi 15 avril 2019 à 18h30 : Cathédrale Saint-Étienne

Formations :
 Formations sur le terrain par la CDML (à la demande dans les paroisses, doyennés).
 Animation d’assemblée (approfondir les techniques d‘animation et recentrer l’animation sur
l’acte liturgique)
 Psalmodie (maîtriser les psaumes du dimanche)
 Soutien aux chorales (technique vocale)
 Répertoire (aborder de nouveaux chants, ordinaires, aider au choix)
 Cinq livrets de chants : disponibles sur demande au prix de 4€ (06 32 42 54 14)
 « Avent et Noël »
 « Carême et semaine Sainte »
 « Pâques et temps Pascal »
 « Chants d’entrée et d’envoi en temps ordinaire »
 « Ordinaires de messe »

Dates à retenir :
Les samedis chantants : Suite à la journée « Les Jacobins au chœur de Toulouse », deux rencontres vous sont
proposées par la Commission Diocésaine de Musique Liturgique :




Les psaumes : le samedi 30 mars 2019 de 14h à 17h au monastère des Clarisses
216 av St Exupéry.
« Prier avec les psaumes » : comprendre, apprendre et pratiquer.
Deux ateliers pour découvrir ou pour approfondir les psaumes.
Possibilité de chanter les Vêpres avec les sœurs Clarisses à 17h.
☞ inscription samedi chantant
Ou sur place le jour même.

« Chanter c’est prier deux fois » : le samedi 18 mai 2019 de 14h à 17h
Technique vocale (apprendre à placer sa voix),
La voix dans la liturgie.
Apprendre des chants à l’unisson et en polyphonie.
Possibilité de participer à la célébration à 17h30 avec les sœurs.
Inscription : samedis chantants " le chant"
Ou sur place le jour même.

NEWSLETTER DE LA
MUSIQUE LITURGIQUE N°23

Mars, avril, mai 2019
Stage de musique liturgique à Lourdes du 22 au 28 juillet 2019
Comme chaque année les provinces de Toulouse et de Montpellier vous invitent à
participer à un stage national de musique liturgique ouvert même aux débutants (dès l’âge
de 15 ans) :
Il vous propose en une semaine, d’acquérir des bases et de développer vos capacités dans
le pôle de votre choix : pôle chanter (technique vocale, direction de chœur, petit chœur),
pôle célébrer (animation d’assemblée, prier avec les psaumes, célébrer avec des jeunes),
pôle jouer (clavier, orgues, guitare, cithare, flutes, …. Technique individuelle et ensemble
instrumental).
Le stage propose aussi pour tous, une formation musicale et liturgique, un travail sur le
répertoire, du chant choral, des temps de ressourcement avec les laudes et l’Eucharistie
quotidienne ainsi que des veillées.
Lieu du stage : Centre d’accueil de l’Assomption à Lourdes
Direction : Anne-Marie Pouillon, Père Hervé Gaignard, Simon Juan
Contact et inscriptions : Cathy le Blanc 06 32 42 54 14
Inscription en ligne : inscription stage musique liturgique

Les Ancolies 2019 : XIème rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes : les 9 & 10 novembre 2019.
Réunir « la plus grande chorale liturgique de France » dans le sanctuaire marial de Lourdes,
c’est le projet mené par l’Association Nationale des Chorales Liturgiques – ANCOLI.
Du groupe de quelques chanteurs, réunis chaque dimanche autour de l’harmonium pour
soutenir le chant de l’assemblée, au chœur de cathédrale ou de basilique, à la maîtrise
d’enfants qui enrichissent la prière chantée par la mise en polyphonie des chants liturgiques,
et la suscitent par leur chant, tous les chanteurs liturgiques, quelle que soit leur pratique
habituelle sont invités à venir à Lourdes les 9 & 10 novembre 2019.
Inscriptions et informations sur : www.ancoli.com . Les chorales ou les « choristes
individuels » qui le souhaitent, peuvent se joindre dès maintenant au chœur diocésain pour
les inscriptions.
Le livret de chant (avec un CD pédagogique) est disponible : à commander soit directement sur le site ANCOLI, soit
en contactant le chœur diocésain.
Une répétition sera proposée par la Commission Diocésaine de Musique Liturgique de Toulouse à la rentrée 2019.

Vie de la province : Concours composition !
Les provinces de Toulouse et Montpellier organisent
Un concours pour la composition d’un processionnal de communion
« Ce concours sollicitera le travail créateur d’artistes compositeurs pour une pièce utilisable au cours d’une liturgie
comme processionnal de communion. Les compositeurs auront à cœur la mise en valeur du texte choisi et proposé
par les CDML de Toulouse et Montpellier. Cette composition devra être au service de l’assemblée en permettant sa
participation active. »
Les documents (cahier des charges, règlement intérieur, bulletin d’inscription ainsi que le texte) sont disponibles sur
les sites diocésains de Toulouse et Montpellier à la page « musique liturgique » : Concours Composition

Contacts et renseignements :
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)
Responsable Cathy Le Blanc 06 32 42 54 14
kty.le-blanc@orange.fr / cdml31@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique
Prochaine parution de la NEWSLETTER en juin 2019

