Renseignements et inscription

Lieu de la session
Maison diocésaine de Raismes
174 rue L.Dusart - 59590 Raismes

Eric HAUTCŒUR
69 avenue de la Plaine
59300 VALENCIENNES
Tel. 03 27 33 08 18 - 06 08 60 59 11
eric-hautcœur@wanadoo.fr

Plan d’accès

Lieu des Vêpres du samedi
Eglise St. Nicolas de Raismes
Lieu de la messe dominicale
Eglise St. Géry de Valenciennes

SESSION DE CHANT LITURGIQUE
ANIMÉE PAR LE

PÈRE ANDRÉ GOUZES
de l’ABBAYE DE SYLVANES

VALENCIENNES
Maison diocésaine de Raismes

27 & 28 Janvier 2007
Renseignements et inscriptions :
Eric HAUTCŒUR
69 avenue de la Plaine
59300 VALENCIENNES
Tel. 03 27 33 08 18 - 06 08 60 59 11
eric-hautcœur@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

PRESENTATION

à renvoyer avec vos règlements avant le 5 janvier 2007
à Eric HAUTCŒUR - 69 av. de la Plaine - 59300 VALENCIENNES

Titre (Mme, M., Frère...) __________________
Nom ______________________________ Prénom(s) ________________________
Adresse ______________________________________________________________
Code Postal __________________ Ville ___________________________________
Tel. _________________________ Fax ou e-mail ____________________________

❑ Soprano

❑
❑
❑
❑

❑ Alto

❑ Ténor

Individuel
Couple
Jeunes (- 25 ans), chômeur
Jeunes (- 15 ans)

Remplir quand même un bulletin d’inscription

❑ Basse

W-E complet
❑ 36 €
❑ 52 €
❑ 20 €

❑ Gratuit

❑ Ne sais pas

Le samedi
❑ 18 €
❑ 26 €
❑ 10 €

Le Dimanche
❑ 18 €
❑ 26 €
❑ 10 €

❑ Gratuit

❑ Gratuit
_______ €

① Total inscription =
Nbre d’exemplaires
Dominical année C

Prix unitaire
10 €

② Total commande partitions =

La session s’adresse aux chorales paroissiales, aux membres des équipes
liturgiques et, plus généralement, à tous ceux et celles qui aspirent à mieux
chanter en église et à mieux célébrer. Il n’est pas indispensable de savoir lire la
musique, mais il est souhaitable d’avoir une voix juste et une bonne oreille !
LE DOMINICAL - Année C (300 pages)

Le Dominical est un recueil de chants de la « L i t u rgie chorale du peuple de Dieu»
spécialement conçu pour la célébration des messes du dimanche et des grandes
fêtes selon les trois année liturgiques (A,B ou C). Il offre, pour chaque temps
liturgique une sélection de chants d'entrée et de chants de communion ainsi
qu'un psaume de méditation (graduel), avec son antienne propre, pour chaque
dimanche. En fin d'ouvrage une sélection d'hymne, de répons et de psaumes
permet de célébrer un office du soir (Vêpres) selon le temps liturgique.
Le Dominical est indispensable pour participer à la session (un par personne)

Total Inscription + Partitions ① + ② = _________ €
Je joins un chèque à l’ordre de «Sylvanès»

➥

Nombre

Frais d’organisation (forfait pour tous)
Par jour/personne

Repas adulte
Repas jeune
(-25 ans), chômeur

❑
❑
❑
❑

Samedi midi
Dimanche midi
Samedi midi
Dimanche midi

Hébergement (nuit+Pdj) / personne

➥

_______ €

La session consiste en l'apprentissage du répertoire de la «Liturgie chorale du
peuple de Dieu», composée par le Père André Gouzes, et à sa mise en œuvre à
travers des célébrations (vêpres ou vigiles et messe). Elle est un temps privilégié
de formation musicale, à travers l'apprentissage du chant polyphonique et la
pose de la voix, mais également spirituelle, par l'expérience de la prière liturgique,
l'écoute des commentaires des textes chantés et la célébration des offices.

Prix

Total

DÉROULEMENT DE LA SESSION
Journée du samedi

5,00 €
10,00 €
11,50 €
8,00 €
9,50 €
12,50 €

Total Organisation +repas + hébergement : __________ €
Je joins un chèque à l’ordre de «Eric Hautcœur»

Horaires
9 h 00
9 h 30
12 h 30
14 h 00
17 h 30

Activités
Accueil
Travail du répertoire
Pause vers 11 h
Déjeuner
Reprise travail
Pause vers 16 h
Vêpres

Journée du dimanche
Horaires
9 h 00
9 h 30
12 h 30
14 h 00
17 h 30

Activités
Accueil
Travail du répertoire
Pause vers 11 h
Déjeuner
Reprise travail
Pause vers 16 h
Messe

