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SESSION DE 
CHANT 
GRÉGORIEN 

Cantillation  

et vocalises 
dans le répertoire du 

22e dimanche 
 

Du vendredi 28 août  

au dimanche 30 août 2015  

 

Responsable : Clarisse CHANTELOT 
 

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 

 

L’Institut catholique de Toulouse est agréé au titre de la 
formation continue  

(N° 73 31 00401 31 ) 

31 rue de la Fonderie 

Métro : Carmes - Palais de justice 

Bulletin d’inscription  

Session de chant grégorien 

28 août - 30 août 2015 

À renvoyer avant le 18 juillet à :  

Secrétariat IAMS - session grégorien 

Institut catholique de Toulouse 

31 rue de la Fonderie - BP 7012   

31068 Toulouse cedex 7 

 

NOM : .................................................................................  

Prénom ...............................................................................  

Adresse  .............................................................................  

 ...........................................................................................  

CP : ...........................  Ville ................................................  

Tél. .....................................................................................  

Courriel : .............................................................................  

Niveau vocal:  

 débutant  intermédiaire  avancé 

Pratique du chant grégorien:  

 débutant  non débutant 

Nombre d'années & lieu de pratique en choeur: 

 ...................................................................................  

Connaissance du latin 

 débutant  intermédiaire  avancé 

Ci-joint le règlement de 170 € 

Chèque à libeller à l’ordre de l’Institut catholique de 

Toulouse 



Intervenants : 

Clarisse Chantelot, 1er prix de direction de chœur 
grégorien du CNSMDP, responsable de l’atelier de 
grégorien de l’IAMS 

Pierre Barthez, Agrégé de musicologie, médaille d’or 

du CNR 

Noëlle Gokelaere, chanteuse alto, DEM de chant 
lyrique et de formation musicale, CFEM d'analyse 
musicale. 

 
Renseignements et inscriptions : 

 
Secrétariat IAMS 

31 rue de la Fonderie - BP 7012 
31068 Toulouse cedex 7 

Tél. 05 61 36 81 12 
Courriel : iams@ict-toulouse.fr 

 
Attention : 

le secrétariat sera fermé  
du 29 juillet au 30 août 

Pendant l’année universitaire 

l’atelier de choeur grégorien 

se réunit une fois par semaine  à l’Institut catholique de 

Toulouse. Cet atelier propose une approche pratique du 

répertoire grégorien qui constitue un véritable patrimoine 

culturel, à l’origine de la musique savante occidentale. 

Le choix des pièces abordées s’adapte au temps litur-

gique. Il permet ainsi de mémoriser peu à peu le réper-

toire et les structures mélodiques propres à ces chants. 

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour 

s’inscrire à l’atelier, les chanteurs se familiarisant avec le 

grégorien au fur et à mesure de leur pratique. Une fois 

par mois environ, ils interprèteront en public quelques 

pièces dans des lieux adaptés (Institut catholique, cathé-

drale Saint-Étienne…). 

Horaires : 

Vendredi 28 août : 

14h à 19h30 :Ouverture du stage et présentation 
du programme. 
Alternance de technique vocale appliquée au chant 
grégorien et de mise en pratique en petits groupes. 
Présentation du répertoire des vêpres, entraîne-
ment à la psalmodie. 
Travail d'interprétation des vocalises dans le réper-
toire de la messe. 

Samedi 29 août 

9h30-12h: Alternance d'ateliers selon les niveaux: 
sémiologie, technique vocale, choeur. 
14h-19h30: Alternance d'enseignements (analyse 
du langage, sens des textes), technique vocale et 
chant en petits groupes. 

Dimanche 30 août à la cathédrale Saint-Etienne 

9h15-10h45: Chant, visite de l'orgue 
11h: Participation à la messe 
12h30: Pique-nique tiré du sac, échanges sur la 
pratique du chant grégorien 
14h15-16h30: Enseignement (les hymnes) et ate-
liers au choix (technique vocale, choeur, initiation à 
la direction du chant grégorien) 
17h-18h: Vêpres à la chapelle Sainte-Anne 

Points pratiques: 

- Il sera transmis à chaque stagiaire le dossier des 
partitions des pièces qui seront abordées lors du 
stage. 

- Prévoir d'apporter un cahier à dessin (ou type 
travaux pratiques), crayons & stylo-plumes, ainsi 
que le Graduale Triplex si vous en disposez. 

 Frais pédagogiques : 170 € 

 Hébergement : 

A l’Institut catholique (chambre individuelle 

avec douche) : 32 €  

dans la limite des places disponibles 

Contacter : Ludovic DEIBER : 05 61 36 81 00 

hebergement@ict-toulouse.fr (avant le 1er 
juillet) 

Programme des pièces travaillées 
 (selon le niveau des stagiaires) : 

-  Extraits des pièces de la messe & des vêpres 
du 22e dimanche 

 - Chants de l'ordinaire VII & XI 

 


