SEMAINE DE CHANT GRÉGORIEN
Lieu : à Creissels, près de Millau, en Aveyron
Dates : du lundi 20 au samedi 25 juillet 2020
Après, la crise sanitaire et l’annulation de nombreux stages dédiés au répertoire grégorien, nous vous
proposons une semaine de chant, dans les conditions qui permettront à chacun de se sentir confortablement
accueilli.
Chanter ensemble, cet été, sera une vraie et heureuse opportunité , après ces mois plus ou moins dif ficiles
pour chacun d’entre nous.

Que vous souhaitiez faire vos premiers pas ou conforter votre avancée dans ce répertoire millénaire, soyez
les bienvenus !
Le chant grégorien, « chant sacré de l’église », ou " yoga des Occidentaux » (selon Sœur Marie-Claire
Billecocq) est un moyen de retrouver les racines de son être. Ces mélodies parcourent tout notre corps en
pénétrant notre âme pour se donner à entendre à la communauté dans des lieux aux merveilleuses
acoustiques.
Chaque participant prendra en charge son logement et ses repas : les gîtes, chambres d’hôtes, camping,
hôtels, et restaurants sont très nombreux (voir le lien sur le bulletin d’inscription), il y a aussi la possibilité
de pique-niquer …..
Les répétitions auront lieu dans une église.
Pour l’instant, il n’est pas aisé de savoir si chanter pendant une messe et/ ou faire entendre une auditionconcert sera possible.
Organisation de la semaine :
Chant en commun (pièces du propre).
Ateliers par petits groupes (neumatique, spiritualité du grégorien, atelier pour débutants, technique vocale).
INTERVENANTS
Clarisse Chantelot est titulaire de plusieurs prix du Conservatoire de Paris (Direction de Chœur Grégorien,
Culture musicale, Analyse, Polyphonie Renaissance, Harmonie, Ecriture XXe) et d'un DEA en Langues,
Littératures et Sociétés à l'Institut National des Langues Orientales. Elle sera à la direction musicale de cette
semaine grégorienne .
Kyung Hee , professeur de chant ,proposera du travail de la voix.
Claire Schreder vous présentera son questionnaire, vous faisant ainsi participer , si vous le souhaitez , à
son étude sur les pratiquants du chant grégorien aujourd'hui .
Brigitte Lazarevic est artiste peintre. Elle a dirigé le chœur grégorien « Janua Caeli » de la Trinité , celui de
St Pierre de Montmartre à Paris . Elle a initié en septembre dernier le choeur St Joseph de Millau .
Elle répondra à toutes vos questions sur l'organisation et l'intendance.

Formulaire d’inscription
SEMAINE DE CHANT GRÉGORIEN
Lieu : Creissels, près de Millau, en Aveyron
Dates : du lundi 20 au samedi 25 juillet 2020

Arrivée le lundi 20 juillet, rendez-vous à 17h30 au Prieuré 12100 , Creissels , pour présentation des participants , des intervenants et du programme de la semaine .
Mr, Mme., Mlle. :
NOM ………….......................................
PRENOM……….…………………………………
Date de naissance : ………………………………….
Rue : ……….……………………………………………….
N°
.......
……………………………………..
Localité : ……….…………………………………………
Code postal : .......
……………………………………..
Tél. :……………………………….………………………..
Portable :
.......
……………………………………..
Mail : ……………………………………………………….




J’ai déjà pratiqué le chant grégorien :
Je lis la musique :
J’ai déjà chanté en chœur :

oui
oui
oui

- non
- non
- non

(*)
(*)
(*)

Frais pédagogiques : entre 150 € et 200 €, en fonction du nombre de participants.
Logement et Repas : à organiser par les participants, voici le site de l'of fice de tourisme de Millau :
https://www.tourisme-aveyron.com
Assurance Responsabilité Civile : à compléter
Compagnie ………………………………..
Numéro de contrat …………………..
Je m’engage à fournir l’attestation en arrivant à Millau.
Formulaire d’inscription à envoyer avant le 5 juillet 2020 à :
Brigitte Lazarevic (brigittelazarevic@gmail.com) et Claire Schreder (claire.schreder@wanadoo.fr)

Date .....…………………………

Signature :

