
Guérande 
Ville d’Art et d’Histoire 

          Renseignements et inscriptions 

            »Cum Iubilo » 
 94, Bd de Jean de Neyman- 44600 Saint Nazaire 

                          Tèl. 06 88 30 52 15 

            Courriel: pinot-bernard@orange.fr 

                             Site: cumiubilo.fr 

Bulletin d’inscription 
Stage de Chant Grégorien 

du 22 au 25 août 2022 à Guérande 

 

   Nom:…………………………………… 

 

  Prénom:………………………………… 

 

  Adresse:………………………………… 

 

  …………………………………………. 

 

  Téléphone: .……………………………. 

   Portable: ………………………………. 

 

  Courriel: ……………………………….. 

 

      - s’inscrit au stage de Chant  
         Grégorien 95 € + 15 € d’adhésion) 
 

      - s’inscrit pour les repas du midi  
        (environ 15 € l’unité) OUI   -   NON 
 

   Le ……………………      Signature 

 
 

 

 

 

 

   Fiche à renvoyer à: « Cum Jubilo » 

                 94, Bd Jean de Neyman  
                44600 Saint Nazaire 
 

Du 22 au 25 août 2022 

°°°°° 

Découverte et  

perfectionnement 
 

Thème général 2022: 

« La Maison du Père» 

°°°°° 

Concert public des stagiaires 

 Jeudi 25 août à 16h30  

dans la Collégiale de Guérande 
°°°°° 

Organisé par le Ghoeur Grégorien 

« Cum Iubilo » 
 

°°°°° 

 

Stage de 

Chant Grégorien 

 

Le Chant Grégorien 

et le thème « La Maison du Père» 

°°°°° 
 

 
 

Le Chant Grégorien, c’est « la Parole qui chan-

te », cette « Parole » contenue dans l’Ancien et le 

Nouveau Testament ; toutes les pièces  

du répertoire y puisent leurs textes,  

ou s’en inspirent largement.  

 

L’essence même du Chant Grégorien  

est de « louer Dieu par le chant »,  

un mode d’expression qui donne à la « Parole » 

un revêtement solennel et un éclat  

qu’elle n’aurait pas dans une simple diction. 

 

Il faut rappeler que le chant, dans la liturgie  

Chrétienne, dès les premiers siècles, n’est pas une 

ornementation, ou un supplément esthétique,  

encore moins un accompagnement de celle-ci;  

il est partie intégrante de la cérémonie. 

 

La tradition grégorienne est riche pour chanter 

les différents Temps de l’année liturgique, 

et tous les grands évènements. 

 

Le thème de cette année, « La Maison du Père», 

nous fait aborder des pièces très particulières,  

à la fois belles et pleines d’espérance.  

C’est donc une sélection de pièces du répertoire 

qui sera le support  

du travail durant ce stage 

 
°°°°° 

 

 

le Chant Grégorien est aux sources  

de notre musique occidentale. 



Renseignements complémentaires 

en vue de votre inscription 

 

   - Profession, activités: ……………………… 

 

     ……………………………………………… 

 

   - Vos compétences en chant grégorien et  

      dans le domaine musical: 
 

     ……………………………………………… 

 

     ……………………………………………… 

 

     ……………………………………………… 

 

  - Qu’attendez-vous de ce stage? 
 

     …………………………………………….. 

 

     …………………………………………….. 

 

     …………………………………………….. 

 

   - Tranche d’âge: ………………………….. 

 

 

°°°°° 

 
Un courrier vous confirmera votre inscription, 

et vous donnera des précisions complémentaires. 

 

Stage de Chant Grégorien 

 

Ce stage s’adresse à ceux qui désirent découvrir le 

Chant Grégorien, ou se perfectionner dans sa  

connaissance et sa pratique 
 

Dates du stage 
 

La durée du stage est de quatre jours. 

L’accueil aura lieu le lundi 22 août 2022, à 8h45. 

Fin du stage le jeudi 25 août vers 18h00,  
 

Intervenants 
 

Le stage est organisé par le Chœur Grégorien  

« Cum Jubilo » de Saint Nazaire, association déclarée, 

et dirigé par son Chef de Chœur Bernard PINOT. 

Il est également animé par Etienne ROULLET,  

Professeur certifié de Musique et Chef de Chœur à Nantes, 

  

Interviendront également lors du stage: 

   -Père Daniel SAULNIER, du Centre d’Etudes Supérieure 

de la Renaissance à Tours et spécialiste du Chant Grégorien. 

    -Frère François d’Assise, Maître de Chœur de l’Abbaye de 

Kergonan (Morbihan) 
 

Programme du stage 
 

      - Découverte et approfondissement du Chant Grégorien       

         par un travail sur un ensemble de pièces représentatives 

        du répertoire. 

      - Travail sur le rythme verbal du Chant Grégorien. 

      - Etude de la notation musicale grégorienne et de la 

         modalité grégorienne. 

      - La psalmodie grégorienne. 

      - Approche de la spiritualité du Chant Grégorien. 

      - Chaque jour, exercices de technique vocale,  

          en application au Chant Grégorien. 
               

  Le thème général retenu cette année est : 

 « La Maison du Père » 
 

Organisation du stage en ateliers, permettant de 

répondre aux différents niveaux des stagiaires, 

avec possibilité de conseils individualisés 

 

Le stage se terminera par un concert public, 

 

Pour votre hébergement, informez vous auprès des  

Offices de tourisme, et réservez dès que possible. 

Cité médiévale avec ses remparts,  au cœur 

des marais salants, sur la côte Atlantique. 

Située au sein d’une région touristique fort attrayante,  

elle jouit d’un agréable climat, et son accès est des plus facile. 

 

                                  Guérande 
                                      

 

Le Croisic 

    

               La Baule           Saint Nazaire 

Nantes 

 

Coût du stage 
 

Le prix du stage est fixé à 95 € (tarif réduit possible 

sur demande). Il comprend les frais pédagogiques 

pour l’ensemble des quatre journées. 

S’ajoutent à ce prix, 15 € de cotisation pour  

l’adhésion à l’association « Cum Jubilo » (assurance). 

Les repas du midi sont organisés pour ceux qui le désirent 

 
 

Lieu du stage 
 

Le stage se déroulera au Conservatoire de Musique  

de Guérande ( Centre Culturel Athanor ). 

Des répétitions, ainsi que le concert de fin de stage, auront 

 lieu dans la Collégiale Saint Aubin, au cœur de Guérande. 

 

 

Guérande, Ville d’Art et d’Histoire 

 

Votre hébergement 

De nombreuses possibilités d’hébergement existent 

localement (hôtels, chambres d’hôtes, camping…). Il est 

conseillé de réserver dès que possible. Pour cela vous pouvez 

contacter les offices de tourismes: 

Guérande: Tèl. 02 40  24  96 71    

Courriel: contact@ot-guerande.fr 
 

Saint Nazaire: Tél. 0 810 888 444 

La Baule: Tél. 02 40 24 34 44 


