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Rentrée pastorale : nouvelles de la
Commission Diocésaine de Musique Liturgique

Édito

Avec  cette  rentrée  pastorale,  quoi  de  mieux  que  de  vous  donner  quelques  nouvelles  de  la
commission de musique liturgique ? Depuis le début de la pandémie, nous avons essayé de nous adapter
avec les moyens numériques (Chantons En Cor, visio répétition) mais l’arrêt des répétitions du chœur
diocésain et des formations sur le terrain n’a pas permis de garder ce lien si important ! Heureusement en
mai dernier,  le  paysage s’est  éclairci  et  nous avons même pu faire  le  premier  Samedi  Chantant  « en
présentiel » depuis 1 an ! La suppression des jauges pour les célébrations permet au Chœur Diocésain de
reprendre sans nombre de choristes limité, pour le plus grand bonheur de chacun. Belle année pastorale à
tous !

Marie Petit 

Le Chœur Diocésain fait sa rentrée !

* Prochaines répétitions : 
    • Le dimanche 10 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 à l’église N.D. de Grâce
    • Le dimanche 21 novembre 2021 de 14h30 à 17h30 à l’église N.D. de Grâce

* Prochaines célébrations diocésaines : 
    • Le dimanche  17 octobre 2021 : Messe d’ouverture du Synode à la Cathédrale
    • Le mercredi 08 décembre 2021 : Messe de clôture de l’année Saint-Joseph à ND de la Daurade

Un choeur mixte 
polyphonique

Animation des 
célébrations diocésaines

Concerts spirituels

Recrute tous pupitres,
1 critère la motivation !

Répétitions 1 dimanche 
après-midi par mois

De 14h30 à 17h30

Chapelle ND de 
Grâce-

Maison Diocésaine- 
28 rue de l’Aude 
31500 Toulouse
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Agenda des évènements autour de la musique liturgique

05 au 08 octobre 2021 : 13e  concours international d’orgue à Toulouse / demi-finale et finale Infos ICI
06 et 07 novembre 2021: colloque Christian Villeneuve à Nantes organisé par ANCOLI Infos ICI
23 au 29 avril 2022 : Pèlerinage Chantant au Mont Saint-Michel Infos ICI
15 mai 2022 : Rassemblement Provincial des Chanteurs Liturgique à Lourdes Infos ICI

Agenda des formations organisées par la C.D.M.L Toulouse

20 novembre 2021 : Les Samedis Chantants « Apprendre les psaumes de l’Avent » Infos ICI
12 février 2022 : Les Samedis Chantants « La messe à la lumière de la Nouvelle Traduction » Infos ICI

Formations : On vient chez vous !

Formations sur le terrain par la CDML  (à la demande dans les paroisses, doyennés).

  

La rubrique des instrumentistes liturgiques

Rentrée de la classe d’organiste liturgique à l’Institut Catholique de Toulouse.

L’Institut des Arts et Musiques Sacrées (IAMS) à l’ICT, dirigé par Pascale Cazalès, propose une
formation d’organiste liturgique et d’harmonie au clavier destinée à enrichir le diocèse (et au-delà) en
organistes  pour  l’accompagnement  des  cérémonies.  Cette  classe  d’orgue,  composée  d’une  vingtaine
d’étudiants qui se répartissent entre deux professeurs, Stéphane Bois et Camille Scavelli,  a effectué sa
rentrée  lundi  27  septembre.  Au  programme :  une  masterclass  dédiée  à  Jean-Sébastien  Bach  et  cinq
concerts offerts durant l’année à la chapelle Sainte Claire de l’ICT. Le concert de fin d’année correspond à
une collaboration avec l’atelier grégorien de l’IAMS.

Pour plus d’informations sur les activités de l’IAMS c’est ICI

Contacts et renseignements : Responsable Marie Petit  06.64.87.26.37
musiqueliturgique@diocese-toulouse.org          http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

Animation d’assemblée Psalmodie

Soutien aux chorales 
liturgiques

Répertoire de chants 
liturgiques

http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique
https://www.ict-toulouse.fr/musique/
https://toulouse.catholique.fr/Les-samedis-chantants-2021-18692
https://toulouse.catholique.fr/Les-samedis-chantants-2021-18692
https://toulouse.catholique.fr/Rassemblement-des-chanteurs-liturgiques
https://toulouse.catholique.fr/Pelerinage-chantant
https://www.helloasso.com/associations/association-nationale-des-chanteurs-et-chorales-li/evenements/inscription-colloque-hommage-christian-villeneuve
https://toulouse-les-orgues.org/actualites/13-candidats-pour-le-13e-concours-international-dorgue-de-toulouse/
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