
 

 

    LLLLes es es es TonsTonsTonsTons    

    LLLLiturgiquesiturgiquesiturgiquesiturgiques    

                                    (suite)(suite)(suite)(suite) 
 

CCCCette année encore, nous approfondironsette année encore, nous approfondironsette année encore, nous approfondironsette année encore, nous approfondirons le  le  le  le 
ttttravail initié les années passées en mettantravail initié les années passées en mettantravail initié les années passées en mettantravail initié les années passées en mettant    
l’accent sur la mémorisation des tons l’accent sur la mémorisation des tons l’accent sur la mémorisation des tons l’accent sur la mémorisation des tons 
liturgiques slaves,liturgiques slaves,liturgiques slaves,liturgiques slaves,    (tons des tropaires, (tons des tropaires, (tons des tropaires, (tons des tropaires, 
stichères, prokimena…).stichères, prokimena…).stichères, prokimena…).stichères, prokimena…).    

Cette année marque aCette année marque aCette année marque aCette année marque aussi les vingt ans de la ussi les vingt ans de la ussi les vingt ans de la ussi les vingt ans de la 
««««    naissance au cielnaissance au cielnaissance au cielnaissance au ciel    » de Maxime Kovalevsy » de Maxime Kovalevsy » de Maxime Kovalevsy » de Maxime Kovalevsy 
et nous offre l’occasion deet nous offre l’occasion deet nous offre l’occasion deet nous offre l’occasion de retravailler ses  retravailler ses  retravailler ses  retravailler ses 
adaptations et harmonisations, etadaptations et harmonisations, etadaptations et harmonisations, etadaptations et harmonisations, et nous  nous  nous  nous 
remémorer son enseignement à travers les remémorer son enseignement à travers les remémorer son enseignement à travers les remémorer son enseignement à travers les 
témoignages de ceux qui l’ont connu et ont témoignages de ceux qui l’ont connu et ont témoignages de ceux qui l’ont connu et ont témoignages de ceux qui l’ont connu et ont 
travaillé avec lui.travaillé avec lui.travaillé avec lui.travaillé avec lui.    

NNNNous aurons, espéronsous aurons, espéronsous aurons, espéronsous aurons, espérons----le, la joie de compter le, la joie de compter le, la joie de compter le, la joie de compter 
parmi nous Père Michel Fortounatto, qui parmi nous Père Michel Fortounatto, qui parmi nous Père Michel Fortounatto, qui parmi nous Père Michel Fortounatto, qui 
nous fera partager son expérience nous fera partager son expérience nous fera partager son expérience nous fera partager son expérience ,p,p,p,par un ar un ar un ar un 
travail sur le phrasé, l’intonation et la travail sur le phrasé, l’intonation et la travail sur le phrasé, l’intonation et la travail sur le phrasé, l’intonation et la 
gestuelle des chefs de chœur.gestuelle des chefs de chœur.gestuelle des chefs de chœur.gestuelle des chefs de chœur.    

Des ateliers «Des ateliers «Des ateliers «Des ateliers «    questionsquestionsquestionsquestions----réponsesréponsesréponsesréponses    » feront » feront » feront » feront 
une place à l’éune place à l’éune place à l’éune place à l’étude de l’ordo ainsi qu’à tude de l’ordo ainsi qu’à tude de l’ordo ainsi qu’à tude de l’ordo ainsi qu’à 
diverses autres questions.diverses autres questions.diverses autres questions.diverses autres questions.    

La célébration de la Divine Liturgie et de La célébration de la Divine Liturgie et de La célébration de la Divine Liturgie et de La célébration de la Divine Liturgie et de 
l’Office Divin couronnera les diverses l’Office Divin couronnera les diverses l’Office Divin couronnera les diverses l’Office Divin couronnera les diverses 
activités.activités.activités.activités.    

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT    

«ACCUEIL MONTFORTAIN » 
La Gardiolle – 30170 CONQUEYRAC 

 
La capacité d’accueilLa capacité d’accueilLa capacité d’accueilLa capacité d’accueil de la communauté est au maximum 

de 50 personnes en chambres de 1 (peu nombreusepeu nombreusepeu nombreusepeu nombreusessss), 2 

ou 3 lits avec sanitaires communs. Les chambres seules 

seront attribuées en priorité aux personnes ayant de 

sérieuxsérieuxsérieuxsérieux problèmes  problèmes  problèmes  problèmes de santé.de santé.de santé.de santé. 

Si vous ne venez pas en couple ou en famille, nous vous 

demandons de préciser vos affinitésaffinitésaffinitésaffinités pour le partage des 

chambres. 

Il est possible de campercampercampercamper avec son propre matériel , avec 

possibilité d’utiliser les sanitaires communs. Le parc est 

très vaste et ombragé. (Tarifs un peu moins chers)  

N’hésitez pas à donner des indications précisesindications précisesindications précisesindications précises afin que 

nous puissions vous loger dans les meilleures conditions, 

au mieux de vos souhaits (étage, etc...). 

 

 

La garde des enfantsLa garde des enfantsLa garde des enfantsLa garde des enfants de plus de 3 ans3 ans3 ans3 ans pourra ou non être 

organisée selon les nécessités, en fonction de leur nombre 

et de leur  âge . Nous avons donc besoin d’avoir ces 

précisions le plus rapidement possiblele plus rapidement possiblele plus rapidement possiblele plus rapidement possible.  

    

Après réception de votre inscription, nous vous 
enverrons une note d’information complète sur le 
déroulement du stage. 

Nous rappelons que les stagiaires ayant des difficultés 
financières peuvent demander une aide à leur paroisse. 

 

 

 

 

VOUS VOUS INSCRIVEZ A PLUSIEURS  
UN BULLETIN PAR STAGIAIRE 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

A DECOUPER 
 
 

Nom : ............................................................................. 
 

Prénom : .........................................   Age : .................... 
 

Adresse : ......................................................................... 
 

........................................................................................ 
 

........................................................................................ 
 

Téléphone /email 
..................................................................... 

 

Paroisse : ........................................................................ 

s’inscrit au stage de chant liturgique du 16 au 24 Août 2008 

 

� JOINT UN CHEQUE DE :  

 ............ x 30 € par adulte = .................... € 

  d’arrhes non remboursables  
 TOTAL : ..................€ 

établi à l’ordre de «  Orthodoxie et Occident »  

Date et signature : 

 

 

 

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer à : 

Anahit Fontana 

8 bis Impasse St Laurent 

06000  NICE 



  BULLETIN   D’INSCRIPTION    (SUITE) BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
 

� Le stagiaire viendra accompagné de : 
 
NOM : .................................................................................. 
 
Prénom : ...................................................   Age : ............... 
 
NOM : .................................................................................. 
 
Prénom : ................................................... Age : ................. 
 
NOM : ................................................................................... 
 
Prénom : ................................................... Age : ................. 
 

Pour les conjoints qui suivent le stage : 
remplir un 2ème bulletin d’inscription 

� Hébergement (cocher la formule choisie) 

 � Désire partager le cas échéant une chambre avec : 
 
............................................................................................. 
Exceptionnellement et de façon très motivée : 
 ����      Chambre seule 

  
 ................................................................................. 
 

� Viendra en voiture   OUI - NON 
et peut emmener......... personnes à partir de : 
 
.......................................................................................... 
 

� Pratique du chant liturgique 
 

� dans un choeur paroissial depuis : ...................... 
 

Première fois au stage :  OUI - NON 
 

� Voix :           � Soprano                       � Alto 
 

� Ténor                � Basse                  � Ne sait pas 
 
 

VOUS VOUS INSCRIVEZ A PLUSIEURS ? 
Merci de bien vouloir photocopier ce bulletin . 

 

PRIX DU STAGE 
 
En chambres  
Adultes  et plus de 10 ans :  255 € 
Enfants  de 5 à 10 ans :  200 € 
En camping  
Adultes et plus de 10 ans :  200€ 
Enfants de 5 à 10 ans :  160 € 
 

Enfants moins de 5 ans : gratuit 

Une contribution complémentaire  sera bienvenue 
de la part de ceux qui le peuvent, qui permettra de 
régler les frais de garde  d’enfants, le coût 
d’utilisation des salles  compté en sus, ainsi 
qu’éventuellement, des réductions de prix 
accordées aux stagiaires les plus démunis .  

 

 

DIVERS 
 

Ce stage est limité à 50 participants. 

 

Durée du stage : 

Du Samedi 16 août à 18 heures 

Au Dimanche 24 août après le petit-déjeuner . 

Accueil et installation à partir de 15 h.  

 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 

Anahit MORILLAS-FONTANA 
8 bis Impasse Saint Laurent 06000 NICE 

Tél. : 04 93 86 15 95 / 04 93 60 74 54 
morillas.anahit@orange.fr 

 
 

 A A A Asssssociation «sociation «sociation «sociation «    Orthodoxie et OccidentOrthodoxie et OccidentOrthodoxie et OccidentOrthodoxie et Occident    »»»»    

 
 

STAGE de CHANTSTAGE de CHANTSTAGE de CHANTSTAGE de CHANT    
LITLITLITLITURGIQUEURGIQUEURGIQUEURGIQUE    

 
 

 
 
 

 

    

Les Tons Liturgiques (suite)Les Tons Liturgiques (suite)Les Tons Liturgiques (suite)Les Tons Liturgiques (suite)    
    

 

16  au  24   16  au  24   16  au  24   16  au  24   AoûtAoûtAoûtAoût     200 200 200 2008888    

NotreNotreNotreNotre----Dame de la GardiolleDame de la GardiolleDame de la GardiolleDame de la Gardiolle    

30170301703017030170    CONQUEYRACCONQUEYRACCONQUEYRACCONQUEYRAC 


