INSCRIPTION (voir au recto)
avant le 2 janvier 2017
Libre participation financière
Apporter un pique-nique

Le samedi 1er avril 2017 de 9h00 à 16h30
Maison du diocèse de La Puya - Annecy
Intervenant : Mr Emmanuel MAGAT - chef de
chœur, directeur de la Maîtrise de la cathédrale du Puy, et
les membres de la Commission de Musique Liturgique de
notre diocèse

Participation financière : 7 €

2. Animer le chant de l’assemblée
Une matinée au choix (ou les 2) et 2 lieux :
•
•
•
∗
∗

Pourquoi chanter en célébration?
Comment conduire le chant de l’assemblée
tout en étant priant parmi les fidèles?
S’exercer à la gestique

Sa 3 décembre 2016 à La Roche
Sa 4 mars 2017 à La Puya
de 9h à 12h30

INSCRIPTION (voir au recto)
avant le 20 novembre 2016
Libre participation financière
Venir avec une ou deux partitions de chants
de son répertoire paroissial

INSCRIPTION ET REGLEMENT
avant le 3 mars 2017 (à l’ordre de AD - Commission de Musique Liturgique à envoyer à l’adresse
notée au recto)

Adresses des lieux de formation :
Couvent des Sœurs de La Roche
Sœurs de la Charité - 247, rue Sr Jeanne-Antide
Thouret - 74800 - La Roche-sur-Foron
Maison du diocèse La Puya
4, avenue de la Visitation
74000 - Annecy

JOURNEE CHANTER EN LITURGIE
Samedi 1er avril 2017
ne pas oublier de joindre la participation financière demandée

Couvent des Sœurs à La Roche-sur-Foron
Avec la participation de Mme Bernadette
Favre et des membres de la Commission de
Musique Liturgique

ANIMER LE CHANT DE L’ASSEMBLEE
Samedi 3 décembre 2016
Samedi 4 mars 2017

le samedi 21 janvier 2016
de 9h00 à 16h30

Notre voix, notre souffle, notre posture lorsque nous
chantons, font la qualité de notre chant et de celui de
l’assemblée. C’est ce qui fera la base de notre travail de ce
jour-là. Cette journée se situe en droite ligne de celle du
mois de mars 2016

RENCONTRE FUNERAILLES :
Samedi 21 janvier 2017

Pour les chefs de chœur, ou ceux qui animent un
groupe de chant en paroisse, les chantresanimateurs, les choristes.

JE M’INSCRIS à la journée du (cocher la ou les cases correspondant à votre choix) :

•

Echanger avec d’autres,
Parcourir la célébration et voir comment le
chant soutient et renforce l’espérance des
familles endeuillées
Reprendre ou apprendre des chants

TEL : ))))))))))))) E-MAIL : )))))))))))))).@..................................
PAROISSE : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

•
•

3. Journée diocésaine
« CHANTER EN LITURGIE »

NOM : )))))))))))))))))). PRENOM : ))))))))))))))))))
ADRESSE : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
CODE POSTAL : ))))))) VILLE : ))))))))))))))))))))))))))

Une journée pour :

INSCRIPTION A RENVOYER A L’ADRESSE AU RECTO

« Chanter aux funérailles »

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).

1.

Renseignements et demande
d’inscription auprès de

Evêché - BP 41 - 74001 ANNECY
Cedex
Tel: 04 50 52 37 19
Musique Liturgique :
Marie-Claire REY
Courriel : cml@diocese-annecy.fr
Inscription par courrier,
ou courriel

Il est nécessaire de s’inscrire
à toutes les formations
Merci de respecter les dates
limites pour les inscriptions
Pour d’autres formations,
par doyenné,
pour une ou plusieurs paroisses,
se renseigner ...

Formations
Année
2016-2017

