Cours de chant grégorien

Schola Saint Michel Archange

le jeudi 20 octobre 2022
Chers Amis,
Chers Scholistes,
Chers Chanteurs,
Chers Mélophiles,
Après plusieurs mois de silence, j'ai le plaisir de vous annoncer la première

Journée de Chant Grégorien à Saint Gildas de Rhuys
le samedi 10 décembre 2022,
de 10 heures à 17 heures.
Cette journée grégorienne s'adresse à toute personne désireuse de découvrir sinon
de maîtriser le chant sacré de la liturgie catholique romaine latine.
Cette formation musicale est donnée selon les principes de la méthode de chant
grégorien dite de Dom MOCQUEREAU et Dom GAJARD, célèbres bénédictins de l'Abbaye
de Solesmes.
Vous trouverez toutes les modalités et précisions ci-dessous. Il est recommandé de
signaler sa venue par l'envoi d'un Sms au numéro de portable figurant ci-dessous.

Détails et modalités de cette première journée :

10 heures : accueil salle paroissiale Saint Félix à Saint Gildas de Rhuys (à proximité du
presbytère) ; stationnement facile et gratuit près de l'abbatiale ;

Introduction et cours jusqu'à midi ;

possibilité d'assister à la messe du samedi (messe basse F.E.) à midi quinze à l'abbatiale ;


13 heures : pique nique 'tiré du sac' ;

Reprise des cours à 14 heures, avec pauses ;

Venir avec de quoi écrire, un Liber Usualis (800, 801 ou 904) ou un Missel Grégorien de
1975 ;

participation libre aux frais ;

des photocopies seront à disposition ;

une exposition d'ouvrages et d'enregistrements seront consultables sur place.
Cette première journée de Chant Grégorien est appelée à en susciter d'autres,
celles-ci pouvant être marquées par différentes prestations : offices de vêpres, concerts
spirituels, chantres au lutrin à l'abbatiale, etc.
En vous remerciant pour le bon accueil que vous réserverez à cette invitation, je
vous donne rendez-vous au samedi 10 décembre tout en vous recommandant au bon Archange
Saint Michel !
Abbé A. BRILLET

Abbé A. BRILLET - Presbytère, 2 Place Monseigneur Ropert,
56 730 SAINT GILDAS DE RHUYS - Tel. 06.20.50.07.85

