Ateliers voix et chants paroisse St-Aubin
CHANT LITURGIQUE ST-AUBIN
3 possibilités offertes à tous, cumulables ou pas :
1. Le mardi de 18h à 19h15 au presbytère pour préparer les chants des messes dominicales
2. Le samedi de 19h à 20h à l’église de LCSA (ou l’église de la célébration du lendemain), pour les
musiciens chanteurs ou instrumentistes indisponibles le mardi soir
3. dimanche de 10h30 à 11h à l’église pour se mettre en voix et réviser les chants : tous bienvenus !

LIRE LA PAROLE AU MICRO
Atelier à la carte à l’église de La Milesse sur rendez-vous avec Bruno Carton 06 07 48 26 27
Ouvert à tous sans limite d’’âge, en famille ou en groupe ; durée d’une séance : 45 minutes, pour s’exercer
à dire et transmettre au micro l’une des lectures bibliques de la messe dominicale. L’occasion de découvrir
et enrichir ses ressources de diction au service de la Parole avec le support d’un micro.
CHANT FAMILIAL aux 4 vents
Atelier chantant pour jeunes et adultes dans un répertoire de chansons françaises, chants traditionnels et
chants du monde à plusieurs voix, masculines et féminines (enfants acceptés pour chanter et/ou
s’imprégner en dessinant).
Centre Rabelais de La Milesse (salle 3, AR-G) le vendredi 17h30-18h45 à partir du 13/09
sauf en période de vacances scolaires.

AUTRES ATELIERS CHANTANTS à la Maison St-Julien (26 rue Albert Maignan au Mans) avec Bruno Carton :
1-CHŒUR DE FETES : quelques œuvres du patrimoine choral de plusieurs siècles pour les fêtes de Noël,
Pâques, Pentecôte ; le lundi de 20h à 21h30 et un samedi après-midi par mois
2-ATELIER VOIX : plaisir de la polyphonie de vives voix avec une sélection de chansons françaises, chants
traditionnels, gospels et chants du monde ; le lundi de 18h15 à 19h30
3-PSALMODIER A PLUSIEURS VOIX : un chemin spirituel et musical à travers les psaumes en français dans
des harmonisations au service de la méditation et de la louange : un samedi matin par mois (10h-12h)
4-CHANTER AUX CELEBRATIONS DE SEPULTURE : faire l’apprentissage de chants pour partager la peine et
l’espérance avec les familles en deuil lors des célébrations de sépulture : un samedi matin par mois (10-12)

renseignements et inscriptions Bruno Carton +33 (0)6 07 48 26 27 carton_bruno@orange.fr

