
Les stagiaires sont encadrés par une équipe de professeurs d’orgue, 

de formation musicale, de liturgie, de danse, un chef de chœur, 

des animateurs pour les loisirs sous la direction de  

M. Paul CRAIPEAU, diacre,  

responsable de la CDML 
(Commission Diocésaine de Musique Liturgique). 

 

 

 

 

Les temps de travail alternent avec les 

moments de détente.  

Une équipe d’animation s’occupe des  

loisirs : lecture, dessin, travaux manuels, 

concours de baby-foot, de jeux, … 

 

 

 

 

 

 

Des temps de prière matin et soir, ainsi qu’une messe un jour sur 

deux réunissent les élèves et professeurs. 

 

 

 

Art et Musique Sacrés - Maison du Diocèse 

62 rue Maréchal Joffre - CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON  

Tel : 02 51 44 15 26 - Email : liturgie@catho85.org 

Président : Père Olivier PRAUD 
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du 6 au 13 juillet 2014 



L’association Art et Musique Sacrés en Vendée organise chaque année un stage pour les jeunes de 9 à 18 ans,  

qui sont organistes dans leur paroisse ou se destinent à le devenir !  

Pendant ces 7 jours, les jeunes suivent une 

formation complète :  

- cours de clavier et/ou pédalier 

- cours de formation musicale 

- cours de liturgie 

- chant choral 

 

Les élèves âgés de plus de 14 ans suivent un 

emploi du temps spécifique avec des cours 

d’improvisation, des cours d’harmonie et  

d’écriture, ainsi qu’une découverte de la 

facture d’orgue. 

Le stage se déroulera  

du dimanche 6 juillet (17 h 00) 
au dimanche 13 juillet 2014 (16 h 00) 

au lycée St Joseph 
À la Roche sur Yon 

Le coût du stage s’élève à 298 € 

 - Pension : 240 € 

 - Frais pédagogique : 51 € 

 - Cotisation ANFOL : 7 € 
 

 

N’hésitez pas à contacter votre curé de  

paroisse, pour une participation aux frais 

d’inscription. 

Pour tout renseignement :  

02 51 44 15 26 

ou par mail à liturgie@catho85.org  

Les parents sont invités à la messe de clôture 

et à l’audition le dimanche 13 juillet. 

Bulletin d’inscription 
Stage des Jeunes Organistes 

A renvoyer avant le 1er juin 2014 à 

Maison du Diocèse, Art et Musique Sacrés,  

62 rue Maréchal Joffre - CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 

 

STAGIAIRE 
 

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

Prénom :  ......................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................  

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

Téléphone :  ..................................................................................................  

Email :  ..........................................................................................................  

Date de naissance : ___ / ___ / ______ 

 

RESPONSABLE LEGAL  
 

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

Prénom :  ......................................................................................................  

Téléphone (si différent) :  .............................................................................  

 

� Je souhaite m’inscrire au Stage des Jeunes Organistes et recevoir  

le dossier  

 

� Je joins un timbre de 1,05 € pour recevoir le dossier d’inscription  

 

 

Fait à :  ....................................................  

Le :  .........................................................  

Signature 
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