MASTERCLASS DE DIRECTION DE
CHŒUR LITURGIQUE
Association Nationale des Chanteurs et Chorales Liturgiques - Ancoli
Association partenaire de la Conférence des Evêques de France,
et le diocèse de Montpellier

Public concerné

Les 8 et 9 janvier 2022
du samedi 10 h au dimanche 16 h
•

Musiciens souhaitant démarrer
pratique de direction de chœur.

(sous réserve de la crise sanitaire)
Possibilité d’arriver dès le vendredi soir

à la maison diocésaine de Mèze
(40 km de Montpellier, entre Agde et Sète, sur
l’étang de Thau)

Avec Caroline Gaulon - chef de chœur
des Ancolies 2015 et 2019
Professeur de direction de chœur au
CRR de Montpellier
•

•
•

une

Nombre maximum de stagiaires :
•

10 stagiaires actifs

•

5 stagiaires observateurs, invités à participer au chœur pilote
« La bonne volonté est
précieuse mais elle ne suffit pas

comment préparer une partition, comment l’ « entendre »,
faire ses choix musicaux
comment préparer sa répétition ainsi que les outils adaptés
pour faire progresser le chœur
le geste de direction - découverte et approfondissement
du geste technique

•
•

Réflexion sur Musique et liturgie
Célébrations

•

Travail à la table,

•

Répétitions en situation
devant un chœur

•

Répertoire tiré de la
revue « Voix nouvelles »

•

Conférence
Librairie musicale

•

approfondir

Pré-requis: avoir un minimum de connaissance de la
lecture musicale afin d’être à l’aise dans le rapport à la
partition. Pas de nécessité d'avoir déjà dirigé un chœur.

Contenu et déroulement
•

ou

à fonder et entretenir la
démarche de tant de personnes
qui prennent du temps, avec
humilité, pour que Dieu soit
chanté. A la bonne volonté, il
faut adjoindre une formation »
Charte des chanteurs liturgiques n° 6

Stage Ancoli Le Puy en Velay - 2016

Lieu du stage : Maison diocésaine d’accueil « Les pénitents » - 34140 MEZE - Navettes prévues depuis la gare de Sète (ligne Paris-Perpignan)
Hébergement en chambre individuelle ou collective - Arrivée possible dès le vendredi soir pour le dîner - draps et linge de toilette non fournis
Coût Stagiaire actif : 170€ + cotisation Ancoli

(15 € si non adhérent)

(160 € pour les stagiaires adhérents à Ancoli depuis plus de 2 ans)

Stagiaire observateur : 100 € + cotisation Ancoli

(15 € si non adhérent)
(90 € pour les stagiaires adhérents à Ancoli depuis plus de 2 ans)

Hébergement
Pension complète (1 nuit et 3 repas) : 45 €
(70€ du vendredi au dimanche : 2 nuits et 4 repas)
Repas seuls (3 repas) : 30 € (du samedi midi au dimanche midi)

Renseignements et inscriptions : www.ancoli.com - contact@ancoli.com - Simon JUAN : 06 68 73 10 05
Inscriptions du 15 octobre au 15 décembre 2021
Participation financière des paroisses et des services possible. Le coût ne doit pas constituer un empêchement à venir. En cas de difficultés, nous contacter
En cas d’annulation par les organisateurs pour cause de force majeure, remboursement intégral des frais
En cas d’annulation par le stagiaire après le 15 décembre, les frais pédagogiques restent dus

