ABBAYE BÉNÉDICTINE de MAREDRET

STAGES

Di. 2 au ve. 7 juillet 2017
Chant grégorien, pose de voix

et polyphonie du Moyen Âge :
- Chant cistercien XIIe siècle, Alicia Scarcez
- Chant grégorien, François Houtart
- Pose de voix et chant, Aldo Plateau
Abbaye bénédictne de Maredret - Photo : Van Cranenbroeck

Flûte à bec et chant choral

Enfants et débutants. Enfants de moins de 13 ans
en externat ou accompagnés d'un adulte responsable :

- Flûte à bec, Catherine Verkindere
- Chant choral, Florence Stache
Niveau avancé et musique de chambre :
- Flûte à bec, Emi Shiraki

CONCERT par les professeurs
avec la « Schola Montensis »
Di. 2 juillet 17:00

P.A.F. : 15 € / 12 € / Gratuit – 12 ans
B-5537 MAREDRET (ANHÉE)

Stages 2017
. Dans le cadre médiéval de l’abbaye et au cœur de la
magnifque vallée de la Molignée, nous vous invitons à
partager l’amour de la musique ancienne et de la nature
. Possibilité de méditaton et vie liturgique

Flûte à bec et chant choral

Catherine Verkindere (fûte à bec enfants et débutants)
Emi Shiraki (avancés et ensembles de fûtes à bec)
Florence Stache (chant choral enfants)

(Atelier dessin pour enfants)

Chant grégorien et pose de voix
(Expérience vocale souhaitée, réparttons des niveaux)
. « Esthétque et chant cistercien au XIIe siècle,
de Robert de Molesme à Bernard de Clairvaux »
. Polyphonies du Moyen Âge, musique d'ensemble, etc.
. Chant grégorien : chants pour les liturgies de l'abbaye,
pièces de Cîteaux, chants grégoriens
. Apporter graduel (triplex), parttons ou propositons
. Connaissance de la voix et étude de la sémiologie pour
une interprétaton plus riche et plus libre
Alicia Scarcez (chants cisterciens)
Aldo Plateau (pose de voix et chant)
François Houtart (chant grégorien)
. Di. 2/7 dès 15:00 : Accueil et à 17:00 : CONCERT des professeurs
. Lu. 3/7 à 9:00 : Début des cours
. Ve. 7/7 à 17:00 : AUDITION des stagiaires (gratuit)
. Prix des cours : 175 € et 165, jeunes (fûte à bec). ING BE18 3101
6932 1165 Organum Novum, menton : Stage Maredret 07-2017
. Pension complète : 35 €/ jour. Draps : 10 €. Règlement sur place

Photo : Jean-Louis Buisseret

Renseignements et inscriptons :
. www.francois-houtart.eu & www.organum-novum.org
. catherineverkindere@skynet.be - 0474/999 277
. Abbaye de Maredret, rue des Laidmonts 9, B-5537 MAREDRET
Tél. : + 32 (0)82 21 31 83 de 9:30 à 11:15
welcome@accueil-abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info
. Train jusque Namur. Bus jusqu'à Maredsous (infotec.be)
L'abbaye de Maredret est à 800 mètres
Autres stages et concerts :
. Ve. 26 au di. 28/5 : STAGE sémiologie et chant grégorien
avec François Houtart et Paul Gerimon
. Di. 4/6 à 17:00 : CONCERT violon, Claude Vonin et orgue,
François Houtart. BACH, BEETHOVEN, TCHAÏKOVSKI, HOUTART,
etc.
. Me. 1 au di. 6/11 : CONCERT et STAGE chant grégorien et pose
de voix

