
 1 

Bulletin d’inscription 2019 

 

Stage de chant : Initiation aux musiques anciennes XVè et XVIè siècle 
Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 à Moissac - Intervenant : Marcel PERES 

 

 Sous le vocable de musiques anciennes se cache un grand nombre de répertoires d’époques, d’origines et 

d’esthétiques très diverses. 

Cette session montrera comment aborder ces différents répertoires par le chant, en prenant conscience de ce que 

révèlent les notations originales conçues pour en transmettre la mémoire. 

Ce stage s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir ces répertoires, acquérir des points de repères esthétiques et 

historiques sur l’échelle du temps linéaire ou encore approfondir leurs connaissances pratiques. 

 

Répertoires qui seront évoqués : 

Chant bénéventain (IVe-XIIe siècles), chant vieux-romain (VIe-XIIIe siècles), chant grégorien (VIe XXIe siècles), polyphonies 

romanes (XIe-XIIe siècles), plains chants gothiques (XIIIe-XVe siècles), polyphonies gothiques (XIIIe-XVe siècles), chant 

mozarabe (XVe-XVIe siècles). 

Stage du vendredi 29 mars 18h au dimanche 31 mars 17h 
 

Frais d’inscription : 

L’adhésion annuelle à l’Association Organum  (tarif 30€) est obligatoire pour participer aux stages. (adhésion valable du 1er janvier 

au 31 décembre 2019) 

Frais pédagogiques : 80€ 

 

Pour toute inscription, un chèque ou le règlement via le site internet de 110€ à l’ordre de l’association Organum est 

demandé aux participants (adhésion 30€ + 80€ 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 frais pédagogiques n’incluent pas l’hébergement ni les repas. Plusieurs offres d’hébergements disponibles sur 

Moissac, plus d’infos sur le site internet  de l’ancien carmel  https://www.lanciencarmelmoissac.com/fr/ mais aussi 

sur le site de l’office du tourisme intercommunal https://www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr/fr 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stage Initiation - Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 

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

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

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

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

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

 

Règlement :  

Chèque de 110€ (adhésion 30€ + 80€ 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   

 


