
 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

 

 

NOM : ………………………………… 

PRÉNOM : …………………………… 

ADRESSE :……………………………. 

……………………………………….... 

CODE POSTAL :……...........................  

VILLE : ………………………………. 

TÉLÉPHONE : ………………………. 

PORTABLE : ………………………… 

MAIL : ……………………………….. 

 

 

HÉBERGEMENT : 

□ Pension complète  

□ Repas midi et soir 

À régler par chèque dès l’arrivée au stage 

 

À renvoyer dès que possible, accompagné 

d’un chèque de 120 € à l’ordre de 

« Organistes Liturgiques Reims-Ardennes », 

à : 

Organistes Liturgiques Reims Ardennes 

Maison diocésaine St Sixte 

 6, rue du Lt Herduin 

51100 REIMS 

 

Date limite d’inscription : 30 juin 2014 
 

 

 

 Hébergement 
 

Les stagiaires ont la possibilité de se loger au 

Lycée Agricole de Reims-Thillois où ont lieu 

une bonne partie de nos activités. 

 

Deux options possibles : 

 Pension complète : repas et petit-déjeuner 

+ hébergement en chambre d’internat 

(prenez vos draps, couvertures, oreillers et 

linges de toilettes). 

  Repas midi et soir. 

 

 Tarifs 
Hébergement 

 Pension complète : 200 € 

 Repas midi et soir : 110 €  

 

 Frais pédagogiques : 120 € 

                                    90 € (- de 20 ans) 

 Adhésion à l’association : 10 € 

 

N’hésitez pas à demander à votre paroisse, elle 

pourrait, selon ses moyens, participer au 

financement de votre stage. 

 

 Contacts 
Pour plus de renseignement concernant le stage 

ou l’école d’orgue : 

 

Jean-Sébastien MARTIN, président : 

  Courriel : 51jsmartin@gmail.com 

  Tél : 06.74.25.27.64 

Christophe RONDEAU, vice-président : 

  Courriel : schubert2266@gmail.com 

 

 

 
 

Organistes Liturgiques Reims-Ardennes 
En partenariat avec l’Association Nationale de 

Formation des Organistes Liturgiques 

 

Stage de formation 

Orgue Liturgique 

Session 2014 
 

Du mardi 15 juillet à 9h00 (accueil) 

 au samedi 19 juillet à 18h00 (après la 

messe) 

 

Reims-Thillois (51) 

 
              Ouvert à tous niveaux 

 

 



 Notre association 

 
Les bénévoles se succèdent depuis sa création 

en 1993, les équipes pédagogiques se 

renouvellent, mais l’esprit reste le même : 

former les organistes de paroisses du mieux 

possible, afin de servir la liturgie. 

 

Notre association est riche de la collaboration 

avec les responsables diocésains de Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle, ainsi qu’avec les 

responsables de Musique Liturgique des 

diocèses de Reims-Ardennes, de Chalons en 

Champagne et de Troyes. Par ailleurs, la qualité 

de nos activités est reconnue par l’Association 

Nationale de Formation des Organistes  

Liturgiques. 

 

Des organistes de la région, des professeurs 

issus des conservatoires encadrent nos activités. 

La formation liturgique et spirituelle est assurée 

par des prêtres du diocèse. 

 

 L’école d’orgue 
 

Depuis 2005, près d’une trentaine de personnes 

suivent nos cours mensuels. Afin de  se 

perfectionner, ils suivent un enseignement 

pluridisciplinaire. 

 

 

 Le stage d’orgue 

 
Le mot du président : L’association prépare 

activement la session 2014 de formation 

d’organistes liturgiques de Reims. De nombreux 

organistes ont participé aux précédentes 

éditions, des professeurs réputés, des organistes 

liturgiques expérimentés, des prêtres, des 

bénévoles  se sont succédés pour faire de cette 

semaine une réussite. Ils ont contribué à 

apporter aux stagiaires la formation dont ils ont 

besoin dans l’exercice de leur pratique : 

soutenir l’assemblée dans la prière.» 

 

Au cours de cette semaine bien remplie, les 

stagiaires reçoivent des cours de formation 

liturgique, d’accompagnement, de basse 

chiffrée, d’improvisation, d’interprétation et de 

registration. La préparation de la messe de fin 

de stage donne l’occasion aux organistes de 

quitter un peu leurs claviers pour pratiquer le 

chant choral. 

 

Les journées sont ponctuées de temps de 

partage et de discussions, de concerts et de 

conférences qui font aussi l’intérêt de cette 

semaine conviviale. 

 

 
 

 

 Renseignements 

complémentaires 
 

Merci de répondre à ces quelques questions en 

cochant les cases qui conviennent qui nous 

permettrons de mieux préparer  le travail de cet 

été. 

 

Pratique de l’orgue : 

 
□ dans un conservatoire 

□ dans une école de musique 

□ dans une école d’orgue liturgique 

□ dans le cadre de cours particuliers 

□ je ne prends pas de cours d’orgue 

 

Pratique liturgique :                                       

J’accompagne des célébrations 

□ rarement 

□ quelquefois 

□ plusieurs fois par mois 

□ quasiment tous les dimanches 

□ je n’accompagne pas encore de 

célébrations  
 

Objectifs de formation : 
Si vous avez des points à évoquer pendant le 

stage, n’hésitez pas à nous les indiquer 

succinctement afin que nous puissions répondre 

à vos attentes : 

 

 

 

 

 
 


