
Le site web d’Una Voce

à fin décembre 2020

Découvrez la vitrine d’Una Voce France



Votre site est maintenant 
aux standards actuels

• Plus moderne, mais sans excès

• Connecté avec la boutique en ligne

• Compatible avec les téléphones mobiles

• Formulaires harmonisés



Le site est maintenant 
mieux sécurisé

• Nous l’avons confié à un nouvel hébergeur

• Sur un serveur dédié (au lieu d’un serveur 
mutualisé)

• Avec des sauvegardes quotidiennes

• Une gestion plus facile des lettres d’information

• Une boutique en ligne sous le logiciel WooCommerce, 
plus moderne et plus convivial pour les internautes 
comme pour les bénévoles Una Voce



Menus : ils sont inspirés par 
les attentes de nos publics
• Ceux qui aiment l’audio

• Ceux qui aiment la vidéo    

• Ceux qui aiment la revue et la lisent

• Ceux qui veulent une participation active à la liturgie

 Ceux qui veulent se former au chant

 Ceux qui chantent

 Ceux qui dirigent le chant

 Ceux qui jouent de l’orgue

• Ceux qui achètent sur internet

• Ceux qui veulent participer bénévolement



Ceux qui aiment l’Audio

• Emissions en ligne le lundi précédant le dimanche

• Accès aux émissions complètes
(chants et commentaires)

• Accès facilité au fichier audio 
de chacune des pièces 
du Propre grégorien

• Accès simultané aux partitions correspondantes



Ceux qui aiment la Vidéo

• Messes en direct. Des pages très fréquentées !

 Elles l’ont été pendant le confinement

 Elles le restent, par ceux qui ne peuvent se déplacer

• Vidéos de la chaîne Una Voce France sur YouTube



Ceux qui aiment la Revue 
et la lisent

• Abonnements faciles à souscrire, avec une large gradation 
du prix de l’adhésion et de l’abonnement : 
 Normal 45€, de soutien 75€, bienfaiteur 100€, mécène 150€.

• Sommaires des revues, avec possibilité d’acheter en ligne 
le numéro qui intéresse (entre 3,50 € et 7,00 €)

• Ventes au numéro pour les numéros anciens ou récents, 
mais à des prix différents (entre 3,50 € et 7,00 €)

• Demande de spécimen gratuit (via un formulaire)



Ceux qui veulent une 
participation active à la liturgie

• Ceux qui veulent se former au chant

 Où apprendre 

 Liste des formations recommandées

 Liste des communautés religieuses

• Ceux qui veulent chanter

 Annuaire des chœurs liturgiques grégoriens

 Fichiers audio de la prochaine messe dominicale

• Ceux qui veulent jouer de l’orgue

 Annuaire des organistes

• Ceux qui veulent organiser des événements ou 
faire connaître des événements prévus



Ceux qui achètent en ligne

• Una Voce propose aux internautes qui achètent en 
ligne la seule boutique en ligne exclusivement 
consacrée au chant grégorien:

 CD

 DVD

 Librairie

 Abonnements à la revue et ventes au numéro

 Missels 



Ceux qui veulent connaître 
Una Voce ou l’aider 

• Présentation de l’association Una Voce France

• Présentation de la Fédération Internationale (FIUV)

• Les correspondants locaux : Devenez correspondant local

• Les bénévoles : Devenez bénévole en choisissant ce que vous 
aimeriez faire

• Les membres : Devenez membre en adhérant

• Les soutiens techniques : Informatique, Marketing, Edition 
(personnes physiques bénévoles ou rémunérées)

• Les multiples façons de participer à la mission : Contacter 
le 01 42 93 40 18 ou unavoce-france@unavoce.fr



Ceux qui veulent en savoir 
plus…
• Documentations sur :

 Le chant grégorien

 La polyphonie

 L’orgue

 La liturgie

 Les livres et partitions

 Les livres indispensables

 Les éditeurs

 Les textes magistériels

• Contacter Una Voce

• Plan du site



Conclusion

• Una Voce est proche de son public 
naturel mais à portée aussi d’un 
plus vaste public. Il faut :

• Lui faire découvrir le chant 
grégorien

• L’informer sur les formations au 
chant grégorien

• L’inciter à militer avec Una Voce

• L’appeler à soutenir Una Voce


