Le stage et le concert à Dinant

s’inscrit au stage de Maredret du 18 au 25 août 2019 et
paye ce jour un acompte de 50 € au compte :
BE96 2100 6808 9305 de l’Académie de chant
grégorien à Bruxelles (*)
Solde à payer sur place ou de préférence par virement
avant le 11 août.

Pour les virements établis hors Belgique, utiliser les
mentions suivantes :
IBAN: BE96 2100 6808 9305
BIC ou code SWIFT ; GEBABEBBXXX
de BNP-Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3
B1000 Bruxelles
Virement à déposer à votre banque
L’inscription n’est valable qu’après la réception de
l’acompte.

Le chant grégorien s'est transmis oralement pendant
des siècles. Pour retrouver le plaisir de ce partage
vivant, de bouche à oreille, nous prendrons pour
thème « AQUA SAPIENTIÆ», l’eau, source de vie
depuis l’origine des temps.
Nous goûterons tout au long de la semaine la variété
de ce répertoire, des courtes antiennes aux pièces
plus développées en passant par les répons des
offices monastiques.
Après le concert nous chanterons la messe du 21ème
dimanche ordinaire.

NE PAS ENVOYER DE CHEQUE

www.eglisesouvertes.be/church_detail.asp?church
ID=317

CHANT GRÉGORIEN
STAGE D’ÉTÉ 2019
Abbaye de Maredret

Informations sur la collégiale de Dinant :

5537 Maredret – Anhée
Province de Namur
BELGIQUE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
L’Abbaye de Maredret.
www.abbaye-maredret.be

Moyen de transport : à compléter
O

A l’intention de venir avec sa propre voiture et
pourrait disposer de
……..places pour d’autres participants
O Cherche une place dans une autre voiture.
O A l’intention de venir en train. Accès facile
jusqu’à la gare d’Yvoir sur la ligne Namur-Dinant
où nous pourrons venir vous chercher.
Livre de chant « Graduale triplex » :
A compléter :
O
O
O

dispose d’un Graduale triplex
commande un Graduale triplex au prix de 50 €
souhaite emprunter un Graduale triplex à
l’Académie.

Date.....…………………………
Signature :


(*) L’Académie retiendra une somme de 20 € pour tout
désistement avant le 1er juillet 2019, et de 50 € pour tout
désistement ultérieur.

L'abbaye des saints Jean et Scolastique, plus
connue sous le nom abbaye de Maredret, est un
monastère de moniales bénédictines, situé à l'écart
du village de Maredret, dans l'Entre-Sambre-etMeuse, en Belgique. Fondé en 1893 par sept
moniales, il est affilié à la congrégation de
l'Annonciation au sein de la confédération
bénédictine.
Agnès de Hemptinne y devint la première abbesse.
Elle participa activement à la construction de
l'église abbatiale (1891 – 1936) et à sa décoration.
Un atelier d’enluminure fut créé dès la fondation de
l'abbaye. La célèbre lettre pastorale du Cardinal
Mercier y fut calligraphiée et enluminée par les
moniales bénédictines dans les années 1915 et 1916.
Cette enluminure fut classée au Patrimoine mobilier
de la Fédération Wallonie Bruxelles en 2015.

Du dimanche 18 août (10h30) au
dimanche 25 août 2019 (14h00)

Ouvert à tous
Préparation d’un concert de fin de stage

« AQUA SAPIENTIÆ »
Sur le thème de l’eau
Organisation en ateliers par petits groupes
Temps libre pour visiter la région
DIRECTION MUSICALE :

Charles BARBIER
Assisté par

Sarah Pirrotte,

Conditions de participation et formalités
d’inscription

Charles BARBIER (www.charles barbier.eu)
Chanteur, chef de chœur et
d’orchestre,
diplômé
du
Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris et
de l’Académie Sibelius de
Helsinki,
Charles
Barbier
découvre le chant grégorien lors
de son enfance, à la Maîtrise de
Bretagne.
Chantre à Notre-Dame de Paris, Saint-Louis des
Invalides et au Chœur Grégorien de Paris, il est aussi
invité à diriger celui-ci, notamment lors de tournées
internationales. Charles Barbier a également chanté
dans Vox Clamantis de Jaan-Eik Tulve. Pendant des
années il a assisté David Eben pour un stage estival en
Normandie et dirige le stage grégorien de la Semaine
Romande de Musique et de Liturgie en l’Abbaye de
Saint-Maurice d’Agaune (Valais, Suisse) où il est
directeur de la musique à l’Abbaye.
Sarah PIRROTTE
Sarah Pirrotte est une musicienne
luxembourgeoise.
Après ses études musicales au
Conservatoire
de
Musique
d'Esch/Alzette (piano, orgue, chant
grégorien, direction chorale), elle
s'est formée à Paris à l'Ecole
Normale Alfred Cortot dans la
classe de Victoria Melki, à Londres
auprès de Pascal Nemirovski et en Suisse à la Haute Ecole
de Musique de Lucerne auprès de Hiroko Sakagami
(piano), Johannes Strobl (orgue) et Ulrike Grosch
(direction).
Passionnée par le chant grégorien, qu'elle a découvert
grâce à Paul Breisch avec qui elle a animé les stages d'été
de l'Académie de Chant Grégorien de 2013 à 2016,
membre du Choeur Grégorien de Paris, elle a travaillé
avec David Eben, Jaan-Eik Tulve et Katarina Livljanic.
Elle a enregistré un disque consacré au répertoire aquitain
avec l'ensemble "Vox in Rama" sous la direction de
Frédéric Rantières. (voir « Canticum Novum » N°59 déc.2011)

Être âgé de 16 ans minimum au 17 août 2019.
Remplir le formulaire “Inscription” (ci-après ou
disponible sur demande) et payer l’acompte de 50 €
(Priorités en fonction de la date de réception de
l’acompte).
 Disposer d’un « Graduale triplex » (peut être
commandé ou emprunté à l’Académie).
 Inscription en ligne possible sur notre site
www.gregorien.be.



Participation aux frais des cours
Frais des cours pour 30 ans et plus : 210 €
Frais de cours pour moins de 30 ans : 160 €
L’affiliation à l’Académie et l’abonnement à la revue
« Canticum Novum » vous sont offerts pendant un an.
Un problème financier ne doit jamais constituer un
empêchement. Les demandes de réduction sont traitées
de manière strictement confidentielle.
Frais de pension - Transport
Prévoir 36 € par jour et 12 € pour le repas du 18 août par
personne pour la pension complète, en chambre
individuelle ou double. Le transport sera organisé au
cours du mois de juillet 2019.
Apporter la bonne humeur, une taie d’oreiller, une paire
de draps de lit d’une personne et un Graduale Triplex.

Maredret 2019
Formulaire d’inscription
À faire parvenir à :

Michel Zeegers
Avenue du héron, 1
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique

Inscription en ligne possible sur notre site :
www.gregorien.be
Mr, Mme., Mlle. :………….
NOM : ……….………………………………..
PRENOM : ……………………………………

Année de naissance : ……………..
ADRESSE :

Rue :…………………………..…….N°…..
Localité : …………………………………..
Code postal :………
Pays : ………………………………………
Formation musicale, appartenance et fonction
dans un groupe choral : (à compléter)

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Michel Zeegers, avenue du héron, 1
B1640 Rhode-Saint-Genèse. Belgique
Tél. : +32 (0)2.381.10.62
GSM : +32 (0)475.69.08.81
mail : michel.zeegers@skynet.be
Informations générales sur l’Académie et inscription
aux activités :
http://www.gregorien.be
mail : academiegregorien@skynet.be

Tél. :……………………………….…
Portable :.......…………………………
 Mail : ……………………………………..
SUITE AU VERSO

