
  Master class  

 de  

chant grégorien 
 

Proposée par l’I.A.M.S.  

Institut catholique  

de Toulouse 

en partenariat avec  

la basilique  

Saint-Sernin

ICT 

31 rue de la Fonderie 

BP 7012 

31068 Toulouse cedex 7 

www.ict-toulouse.fr 

Courriel : fabienne.raynaud@ict-toulouse.fr 

Tél. 05 62 26 85 37 

Basilique Saint-Sernin 

1 place Saint-Serin 

31000 Toulouse 



Samedi 11 à l’Institut Catholique de Toulouse et dimanche 12 mars 
2023 à la basilique Saint-Sernin  

 Bulletin d’inscription 

À renvoyer avant le 6 mars 2023 

NOM : ..................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................  

Date de naissance :  ............................................................................  

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

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

Courriel :  .............................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................  

Connaissances musicales :  oui   non 

Pratique du chant grégorien :  oui   non 

 

 Inscription  à la master class du  11 – 12 mars 2023 
  

Règlement par chèque à l’ordre de l’Institut catholique de Toulouse à envoyer à : 

IAMS 

Institut catholique de Toulouse 

31 rue de la Fonderie 

BP 7012 

31068 Toulouse cedex 7 

 

 Contact 

Courriel : fabienne.raynaud@ict-toulouse.fr 

Tél. 05 62 26 85 37 

Lundi, mardi jeudi 13h30-18h00, vendredi 10h30-12h30 

 

 

Pôle Art et Patrimoine - Direction : Pascale Cazalès 

Master-class de chant grégorien et chant byzantin animée par Clarisse 
Chantelot, chef du chœur grégorien de Saint-Sernin et responsable de 
l’atelier de chœur grégorien de l’IAMS  
 

 Présentation 
 
La liturgie de Saint Jean-Chrysostome est célébrée par les Orthodoxes de rite 
byzantin et également par les Catholiques Melkites ou Gréco-catholiques. Décou-
verte de quelques grands moments de cette Sainte et Divine liturgie à travers les 
principaux chants qui en constituent la trame, étude du lucernaire dans les tradi-
tions latines et byzantines. 

Interprétation et direction du répertoire grégorien spécifique au temps du Carême 
en fonction des manuscrits, placement vocal dans la résonance des églises. 

Présentation et restitution des chants préparés le dimanche après-midi à la basi-
lique Saint-Sernin, puis participation à la liturgie. 

 Horaires et lieu d’accueil  

Samedi 11 : 10h30-12h30 puis 14h15-17h45 à l'Institut Catholique de  

Toulouse 

Dimanche 12 : 14h00-16h00 à la salle paroissiale et basilique Saint-Sernin.  

Liturgie: vêpres à 17h45, messe à 18h30. 

 

 Intervenants 

- Clarisse Chantelot 

- Rolandas Muleika, professeur de chant grégorien et de la classe de direction de 

chœur au Conservatoire de Toulouse 

- Frédéric Tavernier-Vellas, diplômé de l'Etat Grec en musique byzantine, chef de 

l'ensemble les Solistes de la Musique Byzantine et collaborateur de l'Ensemble 

Organum depuis 1999  

 Tarif  

50 € la journée. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de  

s’inscrire au plus vite. 


