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Le programme 2014-2015 

 

 

     église des Bénédictines   église du saint-sacrement 

 

 

1. CINQ WEEK-ENDS AVEC MARCEL PÉRÈS, DIRECTEUR DE 
L’ENSEMBLE ORGANUM ET DU CIRMA (Centre itinérant de 
recherche sur les musiques anciennes). 

  

A l’abbaye de la Paix-Notre-Dame, Bd d’Avroy, 54,  à Liège. 

 

Les deux premiers week-ends seront consacrés à l’œuvre d’Hildegarde von Bingen : 

 du vendredi 12 (17h00) au dimanche 14 (18h00) décembre 2014 et du vendredi 23 (17h00) 
au dimanche 25 (18h00) janvier 2015. 

 Les trois suivants constitueront un mini-cycle pour restituer les vêpres de l’office primitif de 
saint Lambert : 

du vendredi 12 (17h00) au dimanche 14 juin (18h00) juin 2015 ; du vendredi  4 (17h00) au 
dimanche 6 (18h00) septembre  2015 ; du  vendredi 18 (17h00) au dimanche 20 (18h00) 
septembre 2015. 

Ce dernier week-end se clôturera par le chant des vêpres restituées à l'église du Saint-
Sacrement, dans le cadre d’une célébration liturgique organisée le 20 septembre (16h00) 
pour la Solennité de la fête de saint Lambert, patron de la ville et du diocèse de Liège.  

Le droit d’inscription (repas compris et collations compris) reste inchangé : 100 € par week-
end (règlement sur place). 
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Réduction de 10  % pour : ceux qui s’inscrivent à tout le moins aux trois week-ends consacrés 
aux vêpres primitives de la fête de saint Lambert ; les religieuses et les religieux ; les jeunes 
de moins de 33 ans. 

Des possibilités de logement à prix modique sont offertes à l’abbaye des Bénédictines et à 
l’hôtel des acteurs (proche de l’abbaye). 

Trente places sont ouvertes par week-end. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent . 
Personnes de contact : Jean-Paul Schyns (académie de chant grégorien) : tel. 04.344.10. 89 
(de l’étranger : +32.4.344.10.89) ou emailjpschyns@skynet.be ou Sœur Petra (abbaye des 
bénédictines de Liège) email : petra.osb@skynet.be . L’inscription est également possible en 
ligne sur le site web de l’académie http://www.gregorien.com 

 

  

2.  CYCLE DE COURS D’INITIATION  AVEC STÉPHAN JUNKER, 
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE DE VERVIERS 

  À l’église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132, à Liège 

 

Deux samedis après-midi par mois, de fin novembre 2014 à mai 
2015 . Chant d’ensemble : 12  leçons (de 15h à 17h30). Travail 

individualisé de la voix (supplément facultatif) : 4 leçons (de 17h30 à 18h30). Journée 
grégorienne de clôture : le samedi  9 mai 2015 (concert à 16 h. et messe chantée à 18h ) 
avec le concours de la Schola Resupina  de Vienne (Autriche), direction : Isabell  Köstler. Le 
thème du cycle sera « le chant romano-franc  célèbre Charlemagne († 814). De la réforme 
carolingienne à l’ars nova. » 

Les cours sont ouverts à tous, sans pré-requis, même si une expérience musicale est la 
bienvenue. 

La participation aux frais est fixée comme suit : 33 ans et plus : 105€ ∙  moins de 33 ans : 75€  
∙ réduction pour ceux qui ont déjà participé aux cours de l’académie : -15€  ∙ supplément 
pour inscription (facultative) à un travail individuel de la voix : 20€.   

Les paiements sont reçus au compte IBAN: BE96 2100 6808 9305  BIC : GEBABEBB de 
l’Académie de Chant grégorien à Bruxelles, avec la mention  « cours Liège ». Le paiement 
d’un acompte de 20€ est requis (avant le 20 novembre 2014).  

Renseignements et inscriptions : 

● S’adresser à Jean-Paul Schyns, Quai Churchill, 42/7 4020 Liège. Tél. 04.344.10.89 (en cas 
d’absence, tél portable 0498.33.46.94 de Ghislain Lahaye). E-mail : jpschyns@skynet.be 

● Informations générales et inscriptions en ligne sur le site de 
l’académie :http://www.gregorien.com 
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