
  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 26 novembre 2022 à la basilique Saint-Sernin *  Bulletin d’inscription 

À renvoyer avant le 22 novembre 

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

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

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

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

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

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

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

Connaissances musicales :  oui   non 

Pratique du chant grégorien :  oui   non 

 

 Inscription  à la master class du  26 novembre 2022 

 (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 
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 13h30-18h, vendredi 10h30-12h30 

 

 

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

 

 Présentation 

 

Découverte, étude et approfondissement  de chants grégoriens pour cette 
période de l'année sur les manuscrits anciens, technique vocale et interpré-
tation musicale des textes en fonction des sources connues et des pratiques 
liturgiques. Présentation et restitution des chants préparés le dimanche 
après-midi à la basilique Saint-Sernin, puis participation aux offices de la 
fête de Saint Saturnin le lundi. 
 

 Horaires et lieu d’accueil  
Samedi 26 novembre 2022 à la basilique Saint-Sernin 

Accueil à la salle paroissiale 5 rue des cuves Saint-Sernin à 10h30  

Matin : 10h -13 h. Après-midi : 14h30 - 18h00 .  

 

 Intervenants 

- Clarisse Chantelot 
- Rolandas Muleika, professeur de chant grégorien et de la classe de direc-

tion de choeur au Conservatoire de Toulouse  

- Alfredo Poesina, ténor  

 Tarif  
50 € la journée 

 

* Une autre master class sera proposée les 12 & 13 mars 2023.  
La programmation sera précisée ultérieurement. 


