
Bulletin d’inscription 

 
Stage de chant : Messe de Saint Jacques ( Codex Calixtinus) 

 

Du Dimanche 21 au mercredi 25 juillet 2019 à Moissac 

Intervenant : Frédéric TAVERNIER VELLAS  

Le stage de cette année sera consacré à la découverte de la Missa Sancti Jacobi conservée dans le Codex Calixtinus 

de Saint Jacques de Compostelle. Témoignage précieux de la richesse musicale du XII° siècle, et des siècles 

précédents, la Messe de Saint Jacques nous offre une grande diversité de compositions monodiques et 

polyphoniques. Marcel Pérès et Malcolm Bothwell ont publié, dans le cadre du Cirma, une copie calligraphiée du 

manuscrit original que les stagiaires pourront se procurer auprès d’Organum tél 05 63 95 02 91 (au tarif adhérent 

30€ sinon des photocopies en noir et blanc seront fournies le jour du stage). Ce stage est ouvert à tous. 

Frais d’inscription : 

L’adhésion annuelle à l’Association Organum  (tarif 30€) est obligatoire pour participer aux stages.  

Frais pédagogiques :  

Stage de chant offices de Saint Jacques de Compostelle : 160€ 

 

Pour toute inscription, un chèque ou le règlement via le site internet de 90€ à l’ordre de l’association 

Organum est demandé aux participants (adhésion 30€ + 60€ d’arrhes pour le stage) – L’adhésion et les 

arrhes sont non remboursables.  Le solde sera dû avant le début du stage. 

Chèques vacances ANCV acceptés (sauf pour le règlement de l’adhésion à l’association). 

 

Hébergement :  

Les stagiaires réservent directement leur hébergement. 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 32 09 69 36 

https://www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr/fr 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stage offices de Saint Jacques de Compostelle - Du dimanche 21 au mercredi 25 juillet 2019  
 

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

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

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

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

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

Règlement :  

Chèque de 90€ (adhésion 30€ + 60€ d’arrhes pour le stage) à l’ordre de l’association Organum à envoyer 

accompagné de ce coupon, du bulletin d’adhésion 2019 et d’un bref Curriculum vitae musical à l’adresse 

suivante : Association Organum – 12 boulevard Lakanal – BP 50019 – F 82 201 MOISSAC Cedex 01 ou règlement via 

le site internet (paiement sécurisé). 

 

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   


