
 

 

 

 

 
 

 
 

Accès par la gare SNCF  
de Saumur ou des Rosiers sur Loire 

 
 

 
 
 

Le Roi David jouant de la lyre. 
 

(chapiteau de l'Annonciation situé au dessus  
du chœur dans la prieurale de Cunault) 

 
 

 
 
 

Diocèse d’Angers                            
 

 
 

                                  Paroisse  Saint Maur –en Loire-et-Vallée 

 

   STAGE  
   DE  

CHANT GREGORIEN 
 

 (du lundi 22  
au 28 juillet 2019)  

 
 

 

 

Notre  
Dame  

de Cunault 
(près de Saumur) 

Maine et Loire 
 
 



Le stage de chant grégorien est organisé 
par la paroisse   

Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée 
en lien avec le service liturgique 

du diocèse d’Angers. 
 

La richesse du répertoire de chant grégorien 
ouvre inéluctablement à sa dimension 
spirituelle :  ainsi compris et chanté, il garde 
tout naturellement une place possible dans le 
choix musical des communautés chrétiennes. 
 

Objectifs   

Comprendre le chant dans la liturgie.  
Articuler  le chant grégorien avec les différents 
répertoires des chants de l’assemblée. 
 

A qui s'adresse ce stage ? 
Aux personnes initiées au chant comme  aux 
débutants.  
Plusieurs ateliers chaque jour,  permettront  
la mise en place de groupe de niveaux. 
 

Les intervenants 
 

Philippe LENOBLE : directeur du Chœur 
grégorien du Mans, 
Diacre du diocèse du Mans, 
Intervenant dans de nombreux monastères. 
 

Marie-Claude ARNAULT :  Professeur de chant 
et de technique vocale. 
 

Jean-Marie PATARD : Chef de chœur 
  (Notre Dame des Eaux). 
 

une journée de formation est prévue  
avec le Frère François CASSINGENA,  
moine de Saint Martin de Ligugé, 
maître de conférences  
 à l’Institut catholique de Paris 

Dates du stage : Du lundi 22  à 11 h 00 au 
dimanche 28 juillet 2019 après le déjeuner                           
 

Prix du stage:  Il est demandé par participant 
et pour la durée du stage la somme de 200 €. 
Le diner du soir ainsi que le logement reste à la 
charge du chaque stagiaire.  
 
Sur le site de l'Office du tourisme de Gennes-Val-de-
Loire - tel 02 41 51 84 14), une liste des chambres 
d'hôtes, des hôtels et des restaurants est à votre 
disposition.  
Liste- papier de ces différents établissements à 
disposition sur demande 

 

Programme du stage  
De 9 h (sauf le lundi 22, 11h) à 18 h.  
Le déjeuner le midi est pris en commun. 
Chant, apprentissage de pièces 
- travail en grand groupe 
- travail voix féminines et masculines  
en petit groupes. 
Technique vocale : 
-travail en grand groupe chaque jour. 
-atelier de récitation psalmique en petit groupe 
Sémiologie, écriture musicale 
-travail en petits groupes 
-étude de la première notation musicale. 
-écriture à la plume. 
Etude des formules du répertoire 
Ateliers en grand groupe. 
Les textes, source du grégorien. 
Le grégorien et la liturgie postconciliaire. 
 
Messes chantées  
au cours de la semaine (prieurale ND de CUNAULT et 
église Saint Aubin de TREVES) 
 
le dimanche 28  juillet à 11 h 15   
en la prieurale Notre Dame de CUNAULT 
 
 
 

 Inscriptions : 
Date limite le 30 juin 2019 
Nombre maximum de participants : 25 
Un acompte de 50 € par participant,  
est demandé à l'inscription. 
Cette somme ne pourra être remboursée en cas 
de désistement que pour un fait majeur. 
 

COUPON –REPONSE 
Mr. Mme. Melle 
…………………………………………………

……….…………………………………………

………………….. 

Adresse 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………… 

 
Tél.……………………………………… 
Courriel 
…………………………………………… 

 
- S'inscrit pour le stage de chant grégorien du 
lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet  
- Règle la somme de 50 € à titre d'acompte 
 
- Souhaite recevoir la liste des hôtels et 
chambres d'hôtes. 
 
Coupon – réponse à faire parvenir à 
 
Bernard de Boislaville 
2 rue Notre-Dame 
49350 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT 
02 41 67 95 33 - 06 03 10 78 41 
mrb2b@hotmail.fr 


