NEWSLETTER DE LA
MUSIQUE LITURGIQUE N°25

Sept, Oct, Nov 2019
Le chœur diocésain :
* Prochaines répétitions :
 Le dimanche 8 septembre 2018 de 14h30 à 17h30 : chapelle Ste-Anne
 Le dimanche 6 octobre 2018 de 14h30 à 17h30 : chapelle Ste-Anne
 Le dimanche 24 novembre 2018 de 14h30 à 17h30 : chapelle Ste-Anne
*Ordinations diacres permanents : le dimanche 15 sept à 15h30 à la Basilique de Pibrac

Les Ancolies 2019 : XIème rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes : les 9 et 10 novembre 2019.
Du groupe de quelques chanteurs à l’unisson, au chœur de cathédrale ou de basilique, à la
maîtrise d’enfants en polyphonie, tous les chanteurs liturgiques, quelle que soit leur pratique
habituelle sont invités à venir à Lourdes les 9 et 10 novembre 2019.
Inscriptions et informations sur : www.ancoli.com
 Deux bus au départ de Toulouse pour les choristes (06 32 42 54 14)
Le vendredi 8 novembre 17h
Le samedi 9 novembre : départ 7h
 Deux répétitions ouvertes à tous les choristes inscrits :
 Répétition le dimanches 29 septembre 14h30 à 17h Maison diocésaine du Christ-Roi (salle St Gaudens)
 Répétition le dimanche 13 octobre de 14h30 à 17h Maison diocésaine du Christ-Roi (salle St Gaudens)

Les samedis chantants :





Les samedis chantants reviennent en 2019/2020
D’autres thèmes, d’autres dates !
Les psaumes N° 2 : le samedi 16 novembre 2019 de 14h à 17h au monastère des
Clarisses 216 av St Exupéry.
« Prier avec les psaumes » : comprendre, apprendre et pratiquer.
Entrer dans le texte d’un psaume
Trois niveaux pour découvrir, approfondir ou confirmer vos connaissances et psalmodier.
Possibilité de chanter les Vêpres avec les sœurs Clarisses à 17h.
Inscriptions : Psaumes session N°2 ou sur place le jour même.

Les psaumes : le samedi 23 novembre 2019 de 14h à 17h à St Gaudens centre St Louis.
« Prier avec les psaumes » : comprendre, apprendre et pratiquer.
Deux ateliers pour découvrir ou pour approfondir les psaumes.
Inscriptions : samedis chantants psaumes St Gaudens ou sur place le jour même.

Prochaines dates « samedis chantants » à retenir


Chants et année liturgique : le samedi 7 mars 2020 de 14h à 17h au monastère des Clarisses
Avec proposition de technique vocale individuelle et en groupe.



« Chants à Marie » : le samedi 16 mai 2020 de 14h à 17h chez les sœurs de Notre Dame de la Compassion
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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 »
 Atelier de chœur grégorien : IAMS Toulouse le mardi de 18h15 à 20h15
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

Vie de la province : Concours composition ! Les provinces de Toulouse et Montpellier ont organisé un
concours pour la composition d’un processionnal de communion.
Le jury était composé de personnalités reconnues en musique liturgique :
Philippe Robert, Gaël Raucoules, Patrick Lamon.
Deux prix ont été attribués :
Le prix du jury : Le jury a sélectionné la partition qu’il a estimé la meilleure parmi les 22 reçues.
Le prix du public : Attribué à partir des 3 meilleures partitions retenues par le jury.
Au cours d’une soirée du stage 2019 de musique liturgique à Lourdes, les 3 partitions sélectionnées ont été
présentées de manière anonyme aussi bien pour les stagiaires que pour les interprètes.
Elles ont été chantées successivement par un petit chœur avec l’accompagnement et les interludes proposés avant
d’être soumises au vote à bulletin secret.
Les deux prix ont été annoncés au même moment.
Le prix du jury : Pierre BARTHEZ
Le prix du public : Pierre BARTHEZ

La partition « coup de chœur » de la CDML :
« Seigneur tu nous invites à la table » T : Sr M. Paule / M : Pierre Barthez
Processionnal de communion proposé à l’unisson, trois ou quatre voix avec des interludes d’orgue.
Pour imprimer la partition : http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

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 décembre 2019

