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Agence de Presse catholique DICI: Documentation Information Catholiques Internationales:
http://www.dici.org/ *************************************************La Porte Latine: Le site officiel du district de France de la
Fraternité Saint Pie X .Détaillé et très souvent mis à jour.
http://www.laportelatine.org/
Notre Dame de Fatima
http://www.fatima.be
Mouvement de la Jeunesse Catholique de France:
http://www.mjcf.com
Institut Civitas:
http://www.civitas-institut.com/

Association de Catholiques du Val d'Oise
http://acvo.e-catho.com
Centre grégorien Saint Pie X http://www.centre-gregorien-saint-pie-x.com
FORMATION « CHORISTE » et « DIRECTION » :
Un cycle de sessions pour choristes (qu'il est indispensable de prolonger pendant l'année par une pratique assidue
sous la direction d'un chef compétent) est organisé, ainsi qu'un cycle de formation pour chefs de ch&oelig;ur :
- La session 1er degré est accessible aux débutants (seule condition indispensable : chanter juste d'avance) ; elle a
pour but l'acquisition des notions de base (lecture et chant des notes et des mots latins - initiation au rythme grégorien bases liturgiques et spirituelles sous-tendant le chant grégorien).
- En session 2e degré, on approfondit et on s'approprie les notions abordées en 1er degré, pour acquérir le savoirfaire correspondant. Pour accéder à ce degré, il faut avoir acquis - au Centre ou ailleurs - le niveau 1er degré. Ce 2e
degré, où l'accent est mis sur la pratique, peut sans inconvénient être renouvelé plusieurs fois, d'autant qu'un
système de modules permet de s'adapter aux besoins de chacun.
- Enfin, les sessions de direction (en 3 degrés successifs) s'adressent aux chantres confirmés, qui ont parfaitement
assimilé théoriquement et pratiquement l'enseignement dispensé dans les sessions précédentes, et qui se destinent à
la direction. On y approfondit les questions délicates d'interprétation des pièces et de direction de ch&oelig;ur.
AU PROGRAMME DE L'ANNÉE 2013 :
-Du dimanche 24 février (19 H) au samedi 2 mars 2013 (14 H) : débutants et 2e degré
-Du dimanche 7 juillet (19 H) au samedi 13 juillet 2013 (14 H) : débutants, 2e degré et Direction
-Du dimanche 18 (19 H) au samedi 24 août 2013 (14 H) : débutants et 2e degré
______________________________________ En outre sont organisées des : SESSIONS D'INITIATION
D'ACCOMPAGNEMENT A L'ORGUE : lors de la session d'août 2013 La session pour organistes s'adresse aux
musiciens pratiquant déjà un instrument à clavier (sauf orgue de variété ou synthétiseur), possédant des notions
d'harmonie et connaissant d'avance le chant grégorien (conditions impératives : en cas de doute, nous contacter) ; elle
donne les conditions nécessaires pour accompagner celui-ci avec tout l'art voulu, en tenant compte notamment de la
modalité grégorienne.
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