Programme atelier de chant liturgique 2010-2011

Les chanteurs de paroisse, aussi bien que les chefs de chœur, aspirants ou en
exercice, voulant se perfectionner, sont invités à s’inscrire dans cet atelier, pour
recevoir un complément sérieux de formation liturgique dans la tradition
orthodoxe russe. Les classes seront communes pour les deux nivaux pour les
sujets communs (ordo, chant choral, notions de musique et de théologie
liturgique), et se diviseront en chantres et chefs de chœur suivant les nécessités
du programme. Le lieu des cours est l’Institut de théologie Saint-Serge, 93 rue
de Crimée, Paris 75019.
Le jour du samedi a été choisi pour répondre au besoin de ceux qui travaillent
ou sont occupés par ailleurs pendant la semaine (quand ont lieu les stages d’été).
La classe travaille toute la journée, de 9.30 à 15.30, avec une heure pour le
déjeuner. L’inscription au secrétariat de l’Institut de théologie Saint Serge est
obligatoire. Pour ceci, et les conditions d’inscription, voyez le site Internet
ito@saint-serge.net, ou téléphonez à 01.42.01.96.10.

Les enseignants cette année seront
 le père Michel Fortounatto, professeur à l’Institut Saint Serge, et
 le protodiacre Alexandre Kedroff, chef de chœur de la cathédrale
orthodoxe russe à Paris.
Seront étudiés:
1) Le chant:
 La pose de la voix dans la gamme d’église, l’éducation de l’oreille et de la
mémoire musicale.
 La pratique et la justesse du chant à l’unisson et à quatre voix; l’usage de
‘la corde’ et le rôle du canonarque.
 La lecture de la notation ‘bâtons’ dans l’exercice du chant, le ‘solfège
liturgique’, le rythme liturgique.
 Comment diriger, ‘donner le ton’; les différentes fonctions du geste du
chef de chœur: anticipation, intonation, rythme, tempo, dynamique.
2) Les offices:
 L’ordo fondamental et un répertoire musical choisi pour:
 le ‘Livre des heures’ (vêpres et matines), les psaumes, les hymnes
et les lectures du cycle journalier fixe; les prokeimena.
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les huit tons de l’Octoèque et leurs dérivés;
le cycle annuel du Pentecostaire et du Triode;
le cycle des grandes fêtes de la ménée.
la divine liturgie.

Atelier de Chant
père Michel Fortounatto
protodiacre Alexandre
Kedroff
Les samedis de 9.30 à 15.30
à l’Institut Saint Serge
Sam16 octobre 2010
Sam 13 novembre
Sam 18 décembre
Sam 22 janvier 2011
Sam 19 février
Sam 5 mars
Sam 26 mars
Sam 16 avril
Sam 14 mai
Sam 4 juin
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