Participation aux séminaires
-30 places sont ouvertes par séminaire.
• Les cours s'adressent prioritairement aux personnes qui disposent
d'une fonnation musicale ou d'une pratique chorale et s'inscrivent
à l'ensemble des trois séminaires du cycle.
oCompléter et renvoyer le fonnulaire d'inscription au secrétariat:
J.-P. Schyns, 42/7, 4020 Liège ou jpschynS@skynet.be ou s'inscrire
en ligne sur le site http://www.srez;orien.be pour le 10 décembre
2013 au plus taret.
·Payer un acompte équivalent "à 50% du coOt de l'inscription au
compte mAN96 2100 6S08 9305 BIC GEBABEBB de l'académie de
chant grégorien, pour le 10 décembre 2013 au plus tard et le solde
à l'ouverture des cours.

Académie de
Chant Grégorien
Cycle 2013-2014

Participation aux frais
à un séminaire s'élève à l00€ pour les
personnes âgées de 25 ans et plus (90€ pour les moins de 25 ans).
-Pour ceux qui s'inscrivent aux trois séminaires, le droit s'élève au
total à 225€ (200€ pour les moins de 25 ans).
-Le droit d'inscription couvre la rémunération de l'enseignant, les
partitions à étudier, le coOt des trois repas pris en commun et celui
des pauses café, les frais locatifs et les charges.
-Le droit d'inscription

Logement
-Les participants désireux de loger à Liège du vendredi au samedi et
du samedi au dimanche peuvent trouver un hébergement à prix

modique:
~ soit à l'abbaye des Bénédictines (l0 chambres disponibles) au
prix de 60€ couvrant les deux nuitées, les petits déjeuners, un
repas du soir (samedi 19h), le garage dans la cour. NB: apporter
ses draps de lit (ou les louer à l'abbaye: suppl. IO€). Les portes de
l'abbaye sont fennées à 20h45. Contact: tél. 04.223.77.20

(demander Sœur Anne-~hôtelière) ;
-+ soit à l'hôtel des acteurs,
des urbanistes, 10 (proche de
l'abbaye). Par nuitée: chambres à 52€ (1 pers.), 72€ (2 pers.), S4€
(3 pers.), sans petit déjeuner. Parking: suppl. IOC Contact: tél.
04.223.00.80 ;
.
-+soit à l'auberge de jeunesse Georges Simenon, rue Georges
Simenon,2 (Outremeuse) : chambres avec petit déjeuner à 34,60€
(l pers.), 25,10(2 pers.), 20,60(3 pers. et plw).Contact:
téI.04.344.56.89

rue:

TROIS SÉMINAIRES
- le chant vieux romain -la notation neumatique carrée
- le plain chant médiéval entre Meuse et Rhin

animés par Marcel Férès
directeur de FEnsemble vocal « Organum ~ et du CIRMA
(Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes)

A l'abbaye bénédictine de la Paix Noire-Dame
Boulevard d'Avroy, 54 à Liège
Pour se renseigner ou s'inscrire :

Trois séminaires
thématiques
et une manifestation
dè dôture
Programme et calendrier
A l'abbaye de la Paix Notre-Dame (Bd d'Avroy, 54 à liège)
• Séminaire sur le chant vieux romain: du vendredi 20 décembre
(17h00) au dimanche 22 décembre 2013 (18h00)
• Séminaire sur la notation neumatique carrée: du vendredi 10
janvier (I7hOO) au dimanche 12 janvier 2014(I8hOO)
• Séminaire sur le plain chant médiéval entre Meuse et Rhin: du
vendredi 7 mars(17hOO) au dimanche 9 mars 2014 06h00)

A l'èglise du sainl-sacrement (Bd d' d'Avroy, 132 à liège)

JormuCaire d'inscription
à faire parvenir à M. Jean-Paul Schyns
Quai Churchill, 42/7 4020 Liège ou jpschyns@skynet.be
..... Nom et prénom (majuscules)
.... Adresse

(me, n°, code postal, localité)

.... Année de naissance
..... Téléphone

...................................... ~

• Manifestation de clôture suivie d'une réception: dimanche 9 mars
2014à 16h30.

..... E-mail

Organisation des séminaires (*)

..... Formation musicale et/ou grégorienne

Tous les cours ont lieu au grand parloir de l'abbaye et tes pauses
café comme les repas se prennent au réfectoire, selon les horaires
suivants :

.

GSM

\

.... Appartenance/fonction dans un groupe musical

• le vendredi :17hOO accueil et premier cours; 18h30 collation
prise en conunun (U)

-le samedi: 09h30 cours; 10h30 pause-café; 11h00 cours;
12h30 déjeuner j14hOO cours j16hOO pause café j 16h30 cours
Qusqu'à 18h00)
-le dimanche (U.) : 11h00 cours j 12h30 déjeuner j14hOO cours j
16hO pause-café; 16h30 cours (jusqu'à 18h00)
(1 l'entrée piétolUle dans l'abbaye se fait par le nO 54 du Bd d'Avroy
et pour les voilures (parking dans la cour de l'école) par le nO 58 du
même boulevard
(*) potage, buffet froid, boissons
(t*) messes dominicales proposées (aux participants désireux d'y
assister) : 09h30 français à l'église des Bénédictines (Bd d'avroy,
54) ou 10h00 grégorien à l'église du Saint-Sacrement (Bd d'avroy,
132)

s'inscrit au (cochez les mentions utiles)
Dcycle complet des trois séminaires : 225€ (moins de 25 ans 200€)
D séminaire sur le chant vieux romain: 100€ (moins de 25 ans:
90€)

D séminaire sur la notation neumatique carré: l00€ (moins de 25
ans: 90€)
D séminaire sur le plain-chant entre Meuse et Rhin: 100€ (moins
de 25 ans 90€)
D paie au compte IBAN: BE96 2100 6808 9305 BIC: GEBABEBB
de l'Académie de Chant Grégorien:
.... un acompte de 5096 : pour le 10 décembre 2013 au plus tard
.... le solde: à l'ouverture des cours au plus tard.
Soit un acompte de
€ et un solde de
..
Da",

Signature

