
Bulletin d’inscription 

 
Stage de chant : Les rituels de la Grèce antique et de Byzance  

 

Du Mardi 29 octobre au Samedi 2 novembre 2019 à Moissac 

Intervenant : Frédéric TAVERNIER VELLAS  

Ce stage propose de parcourir les chemins de la musique grecque depuis la Grèce antique jusqu’à Byzance. 
A partir d’une sélection d’hymnes puisées dans les trésors poétiques de l’hellénisme, poèmes, épopées, tragédies, stèles 
funéraires, liturgies chrétiennes du baptême, du mariage, des défunts, nous entrerons dans la sensation des rituels grecs. 
 
Ce stage est ouvert à tous et la transmission orale jouera un le rôle essentiel. 
Toutefois, des partitions en notation occidentale et une transcription phonétique des textes, ainsi que leurs traductions, 
permettent à ceux qui ne lisent pas le grec ou l’écriture musicale byzantine de pourvoir suivre avec plus de facilité 
l’apprentissage des chants. 
 
Les stagiaires participeront à la rencontre annuelle autour des musiques antiques de Grèce qui réunit des spécialistes autour de 
ce patrimoine musical trop peu connu et qui est une clé pour comprendre le développement de la musique européenne et 
notamment les musiques du Moyen-Âge. 
 

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

Frais pédagogiques :  
Stage de chant offices Les rituels de la Grèce antique et de Byzance : 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 Les rituels de la Grèce antique et de Byzance - Du mardi 29 octobre au Samedi 2 novembre 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   


