
Bulletin d’inscription 
 

CHANT BYZANTIN 

Du mardi 30 octobre au samedi 3 novembre 2018 à Moissac 

Intervenant : Frédéric TAVERNIER VELLAS 

Chant byzantin 
Le stage de musique byzantine de cette année nous conduira à la découverte du répertoire de la tradition italo-
albanaise de Sicile. Ce répertoire, en langue grecque, a été conservé par la tradition orale et écrite (de manière 
beaucoup plus récente) notamment dans les villages de Mezzojuso,  Piana degli Albanesi et Contessa Entellina, 
le monastère de Grottaferrata près de Rome est également un haut lieu de cette tradition byzantine de la 
Grande Grèce. Une liturgie très ancienne et et qui a évolué de manière différente de la liturgie byzantine 
grecque telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un trait d'union entre l'Orient grec et l'Occident latin, entre la 
musique byzantine grecque et le chant grégorien. 

 
Frais d’inscription : 
 

L’adhésion annuelle à l’Association Organum est obligatoire pour participer aux stages. 
Cotisation adhérent : 30€  
 
Frais pédagogiques :  
Stage de chant byzantin : 160€ 
 
Pour toute inscription, un chèque d’arrhes ou le règlement via le site internet de 90€ est 
demandé aux participants (adhésion 30€ + 60€ d’arrhes pour le stage) – L’adhésion et les arrhes 
sont non remboursables.  
Chèques vacances ANCV acceptés (sauf pour le règlement de l’adhésion à l’association). 
 

Hébergement :  
 

Les stagiaires réservent directement leur hébergement. Au centre d’accueil international Le Carmel de 
Moissac, tél 05 63 04 62 21 / www.giteanciencarmelmoissac.com, possibilité de traiteur le soir ou 
cuisine en gestion libre. Liste d’hôtels et autres possibilités d’hébergement sur demande à l’association 
Organum ou auprès de l’office de tourisme de Moissac au 05 63 04 01 85 / http://tourisme.moissac.fr 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stage de chant byzantin 

Du mardi 30 octobre au samedi 3 novembre 2018 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………….……………….  Ville : ………………………….…………………………………………………………. 

Tel fixe : ……………………..……………………………Tel portable : …………………………………..……………………… 

Courriel : ………………………………………………………..…Profession : ……………………………………................. 

Règlement :  
Chèque d’arrhes de 90€ (adhésion 30€ + 60€ d’arrhes pour le stage) ou le règlement via le site internet à 
l’ordre de l’association Organum à envoyer accompagné de ce coupon, du bulletin d’adhésion 2018 et 
d’un bref Curriculum vitae musical à l’adresse suivante :  
Association Organum – 1 rue de l’abbaye – BP 50019 – F 82 201 MOISSAC Cedex 01 
 

Autorisation d’exploitation de photos et vidéos 
J’autorise / je n’autorise pas* l’association Organum à utiliser des photos et vidéos prises lors des 
stages et/ou des concerts où j’apparais. Ces photos et vidéos peuvent-être utilisées pour illustrer 
différents supports de communication de l’association Organum (site internet, réseaux sociaux, 
dépliants papiers, affiches), ainsi que des reportages sur les activités de l’association. 
* rayer la mention inutile       Signature  


