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Session musique et liturgie pour les 9 à 17 ans, juillet 2013

Stage organisé par le diocèse de Poitiers

Au collège de Couhé (86)

 Du 6 au 14 juillet 2013

Pour qui ?

Des jeunes de 9 à 17 ans qui souhaitent apprendre ou se perfectionner à la pratique d'un instrument, notamment
dans le cadre de l'animation liturgique.

Quand ?

Du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet 2013

La session débutera
 A 15 h pour les nouveaux stagiaires
 A 16 h pour les "anciens"

Elle se terminera le dimanche après le concert de fin de session

 Une session pour quoi faire ?

Des temps de détente :

Au début des vacances d'été, nous organisons de multiples activités :

 Veillées
 Grands jeux, sorties
 Ateliers (Cinéma, bricolage, danse, magie, décoration, journal...)

Des temps de formation musicale

Plusieurs cours sont proposés durant la session :

 La culture vocale collective
 Le cours d'instrument individuel
 Le cours de formation musicale générale (dit Solfège)
 Le temps de musique d'ensemble
 Le temps d'orchestre
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 Le cours d'accompagnement (pour les élèves au clavier et à la guitare)
 Le temps du chant polyphonique

Des temps de liturgie :

Temps de réflexion autour d'un thème liturgique.

Des temps de prière

 Quels intruments ?

La session est ouverte à tous les instruments

 - L'orgue (avec pédalier) :

En cours individuel, les organistes apprennent :
 des morceaux du répertoire
 l'accompagnement des chants liturgiques

Le clavier (sans pédalier) :

En cours individuel, les élèves apprennent :

 la technique de leur instrument
 les contre-chants pour les chants liturgiques

La voie et animation :

Les élèves apprennent et perfectionnent :

 leur technique vocale
 les parties solistes des chants liturgiques
 l'animation de l'assemblée

 Comment faire pour venir ?

Etre âgé de plus de 9 ans et moins de 18 ans à la date du stage.

Contacter par e-mail ou par téléphone : 05.49.60.32.99. ou par Facebook : ww.facebook.com/cms.session

Quelques infos pratiques :
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Le prix de la session est fixé à 320 euros (inclue l'adhésion au CMS de 10 euros)

Durant la session, les stagiaires sont pris en charge de façon intégrale (pension et documents).

Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés.

Les paroisses peuvent participer aux frais de stage. Une question pécuniaire ne doit pas être un obstacle pour un
jeune motivé. N'hésitez pas à en parler dans votre communauté.

Les stagiaires repartiront avec un livret de partitions de chants liturgiques.
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Bulletins d'inscription
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