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Stage d’orgue
avec Véronique Le Guen
répertoire, accompagnement,
improvisation

Du mercredi 26 octobre 2022 à 18 heures
au samedi 29 octobre à 16 heures
Strasbourg
Orgues de Ste Madeleine, du Collège St Étienne,
du Grand Séminaire et de St Pierre-le-Jeune
Formation assurée par Véronique Le Guen (titulaire de l’orgue de Saint-Séverin à Paris),
et les professeurs du Centre d’Action Liturgique et Musicale (CALM) du diocèse de
Strasbourg : Michel Hild - Christian Klipfel - Marie-des-Neiges Nonnet - Damien Simon

ACCUEIL LE 26/10 :
à partir de 17h45 au Grand Séminaire, 2 rue des Frères - Strasbourg

PROGRAMME
 4 ateliers : répertoire - accompagnement - improvisation - basse chiffrée
 2 soirées autour de l’orgue dans la liturgie et du répertoire - 3e soir : célébration avec la
participation des stagiaires

TARIFS ET CONDITIONS D’ADMISSION
Sans hébergement : 120 €
Le tarif comprend les repas du midi et du soir.
Avec hébergement : 225 €
Le tarif comprend la nuitée, le petit déjeuner, le repas du midi et du soir.
L’hébergement se fait au Centre St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute - Strasbourg
Ces tarifs tiennent compte de la subvention de l’USC pour les formations.
Conditions : Avoir 18 ans pour la pension complète (sauf si accompagné d’un adulte)
Matériel à prévoir : Partition actuellement travaillée

RENSEIGNEMENTS
Union Sainte Cécile : 03.88.21.24.46
contact@union-sainte-cecile.org

INSCRIPTION
Talon à renvoyer avant le 12 octobre 2022 à :
Union Sainte Cécile
15 rue des écrivains
67000 Strasbourg

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse postale :

Adresse électronique :
Nom du professeur d’orgue actuel :

Paroisse :

Option de pension choisie :
Ci-joint, un chèque de :

sans hébergement (120 €)

avec hébergement (225 €)
euros à l’ordre de Union Sainte Cécile

Stage d’orgue avec Véronique Le Guen : répertoire, accompagnement, improvisation

