
Bulletin d’inscription 

Ad Tranfigurationem Sancti Jacobi (III) 

Du 19 au 25 juillet 2019 à Moissac - Intervenant : Marcel PERES 

Marcel Pérès propose à nouveau une session très spéciale consacrée à la création de sa dernière composition qui repose 

sur deux œuvres dédiées à l’apôtre Jacques : le Codex Calixtinus et la Missa Sancti Jacobi de Guillaume Dufay    

  

La Missa ad Transfigurationem Sancti Jacobi de Marcel Pérès est une paraphrase de la Missa Sancti Jacobi de Guillaume 

Dufay. Les thèmes et procédés de composition utilisés par Guillaume Dufay sont développés, amplifiés, entrent en 

résonnance avec les grandes conquêtes harmoniques et polyphoniques des cinq derniers siècles du deuxième millénaire, 

elle synthétise tout le parcours accompli par l’ensemble Organum et le CIRMA à Moissac depuis 2001. 

L’œuvre est pensée pour des interprètes multiples : des enfants, un chœur amateur et des chanteurs professionnels. Elle 

synthétise tout le parcours accompli par l’ensemble Organum et le CIRMA à Moissac depuis 2001. Sa forme également est 

particulière : fidèle à sa volonté de renouveler en profondeur les cadres formels du rituel du concert tels qu’ils se sont 

établis au cours du 20
ème

  siècle, Marcel Pérès a conçu son œuvre sur un déploiement chronologique de plusieurs jours. 

La Missa ad Transfigurationem Sancti Jacobi est également une paraphrase du rituel même de la messe. Il s’agit, comme 

pour la Missa ex tempore composée par Marcel Pérès en 2015, d’une messe qui ignore le temps linéaire et la chronologie 

du déploiement liturgique de la fin du 20
ème

siècle. C’est, au sens plénier du terme, une messe utopique dont l’existence 

tire sa substance d’une dimension temporelle proche de celle de la mémoire, dimension qui ignore les pesanteurs de 

l’avant et de l’après. 

  

L’œuvre fut commencée en 2017 et chaque année, Marcel Pérès en compose une nouvelle partie. 

En 2017 fut créé l’Introït (20 minutes), en 2018 le Kyrie (30 minutes) en 2019 Marcel Pérès composera le Gloria qui sera 

créé pour la fête de Saint Jacques les 24 et 25 juillet. 

 

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

 

Frais pédagogiques : Stage de chant « Ad transfigurationem Sancti Jacobi » : 255€ 

 

Pour toute inscription, un chèque de 130€ ou le règlement via le site internet à l’ordre de l’association Organum est 

demandé aux participants (adhésion 30€ + 100€ d’arrhes pour le stage) – L’adhésion est non remboursable. Chèques 

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

 

Hébergement :  

Ces 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 

 

AD TRANSFIGURATIONEM SANCTI JACOBI - Du 19 au 25 juillet 2019 (journée off à définir) 

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

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

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

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

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

Règlement :  
 

L’adhésion et les arrhes sont non remboursables. Si vous êtes déjà adhérent, veuillez nous envoyer seulement le règlement des arrhes. 

Chèque d’arrhes de 130€ (adhésion 30€ + 100€ 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 ou règlement via le site internet :  

Association Organum – 12 boulevard lakanal  – BP 50019 – F 82 201 MOISSAC Cedex 01 

 

Autorisation d’exploitation de photos, vidéos et enregistrements audio 

J’autorise / je n’autorise pas* l’association Organum à utiliser des photos, vidéos et enregistrements audio pris lors des stages et/ou 

des concerts où j’apparais. Ces photos, vidéos et enregistrements audio 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   

 


