Vous possédez les premières bases de solfège et de clavier, vous êtes amené à
accompagner les offices de votre paroisse et vous n’êtes pas très sûr de vous...
Vous accompagnez les offices depuis plusieurs années et vous désirez approfondir vos
connaissances…
LE STAGE PROPOSÉ PAR L’ASSOLA EST FAIT POUR VOUS.
Un professeur travaillera avec vous, lors des cours individuels sur instrument à tuyaux, sur le
programme de votre choix : interprétation du répertoire, accompagnement, harmonie,
improvisation …
L’équipe expérimentée vous proposera d’aborder également un large éventail de connaissances
indispensables à l’épanouissement du musicien : ateliers à thèmes, solfège, harmonisation de

Date de naissance : ………………………………..
(les moins de 14 ans doivent être accompagnés )
Paroisse : …………………………………………..

J’ai déjà participé à des stages de musiques :
Lieux et années :
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

chants, chant choral...
……………………………………………………..
TARIF

……………………………………………………..
Prix total en demi-pension (déjeuner et dîner) :

611 €

Prix total en pension complète :
(Hébergement en chambre individuelle WC douche *)

819 €

Cette session à pour objectif la formation des musiciens au service de la liturgie. Pour une éventuelle participation de
votre paroisse ou de votre diocèse aux frais de session, adressez-vous à votre curé ou au responsable de la musique
sacrée de votre diocèse.

Ce que j’attends de ce stage :
……………………………………………………
……………………………………………………

* Quelques chambres doubles sont disponibles sur demande.
L'ASSOLA fonctionnant en total autofinancement, nous remercions ceux qui vondront bien devenir membre en
nous faisant parvenir leur cotisation de 25 € pour l’année.
Appel est également lancé auprès des entreprises qui pourraient nous aider.

A l’heure où les laïcs se voient confier de plus en plus de tâches au sein de l’Église, une

…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………

bonne formation devient encore plus nécessaire. Que soient remerciés tous ceux, stagiaires
et professeurs, qui, sur leur vacances, prennent encore le temps d’étudier pour le service de

…………………………………………………….

l’Église.

ASSOLA
C/o Michel BUET
1298 route de Croix Régis
69420 LES HAIES

…………………………………………………….

Vous pouvez consulter le dossier
et télécharger la fiche d’inscription sur
www.assola.info
N’hésitez pas à nous contacter

TEL 04.74.87.84.63
stage.assola@orange.fr

……………………………………………………

ASSOLA
C/o Michel BUET
1298 route de Croix Régis
69420 LES HAIES

Il y a à Annecy et aux alentours de nombreux
orgues à tuyaux d’esthétique différente. Ce
stage sera pour vous l’occasion de les
découvrir.

MERCI de bien vouloir diffuser
ce document auprès des personnes
susceptibles d’être concernées.

STAGE DE FORMATION
POUR LES

ORGANISTES
DES PAROISSES
À

ANNECY

Téléphone : ……………………….……………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Adresse : ……………..……………………………

Nom : ………...………...………………………….

du Dimanche 22 Juillet
au Dimanche 29 Juillet 2018

Prénom : ……….……..……………………………

DEMANDE DE DOSSIER D’ INFORMATION ET D’INSCRIPTION

Le cadre merveilleux des Alpes de HauteSavoie accueille depuis cinquante ans les
organistes de nos célébrations dominicales.
Tous sont unis par le désir d’enrichir leurs
connaissances afin d’offrir chaque fois le
meilleur d’eux- mêmes.

AS S O LA
Association pour la session
des organistes liturgiques
d’Annecy

Acquérir et affermir les connaissances
essentielles au service de sa communauté

