Bulletin d’inscription
LES MYSTERES DE LA NOTATION CARREE
Du vendredi 18 au vendredi 25 juillet 2014 à Moissac
Intervenant : Marcel PERES

Les mystères de la notation carrée :
La situation de la notation carrée est paradoxale. Tous ceux qui pratiquent le chant
grégorien sont persuadés la connaître, c’est pourquoi très peu de recherches lui sont consacrées.
De plus, pour la plupart des grégorianistes cette notation, qui apparaît dans la deuxième moitié du
XIIe siècle, représente une décadence par rapport aux notations antérieures dites neumatiques.
Pourtant cette notation est surprenante. Premièrement par sa longévité. Près de neuf siècles
après son invention elle est toujours en usage. C’est grâce à elle que l’Occident médiéval a réussi à
rationnaliser les durées musicales. De plus, cette notation est multiforme. Il existe une très grande
variété de notations carrées qui toutes témoignent de la relation très complexe, mais extrêmement
féconde, que les musiciens d’avant le XIXe siècle entretenaient avec la notation musicale dans l’acte
de lire en chantant.
La connaissance des multiples sens de la notation carrée nous ouvre aux pratiques réelles du
plain-chant en Occident pendant les huit derniers siècles du deuxième millénaire.

Frais d’inscription :
L’adhésion annuelle à l’Association Organum est obligatoire pour participer aux stages.
Cotisation minimale : membre adhérent : 30 € / membre donateur : à partir de 60 € / membre
bienfaiteur : au-delà de 300 €

Frais pédagogique :
Les mystères de la notation carrée : 225 €

Pour toute inscription, un chèque d’arrhes de 100 € est demandé aux participants
(adhésion 30 € + 70 € d’arrhes pour le stage) - Chèques vacances acceptés.

Hébergement :
Les stagiaires réservent directement leur hébergement. Au centre d’accueil international Le Carmel
de Moissac, tél 05 63 04 62 21, possibilité de traiteur le soir ou cuisine en gestion libre. Liste
d’hôtels et autres possibilités d’hébergement sur demande à l’association Organum ou auprès de
l’office de tourisme de Moissac au 05 63 04 01 85.

Les mystères de la notation carrée
Du vendredi 18 au vendredi 25 juillet 2014
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………….……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………... Ville : ……………………………………………………………………………….
Tel fixe : ……………………………………….…………………Tel portable : …………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………Profession : …………..…………………….................
Règlement :
Chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de l’association Organum à envoyer accompagné de ce coupon
et du bulletin d’adhésion 2014 à l’adresse suivante :
Association Organum – 1 rue de l’abbaye – BP 50019 – F 82 201 MOISSAC Cedex 01

Autorisation d’exploitation de photos
J’autorise / je n’autorise pas* l’association Organum à utiliser des photos prises lors du stage et/ou du concert
où j’apparais. Ces photos peuvent-être utilisées pour illustrer le site internet, les dépliants et les affiches de
l’association.
* Rayer la mention inutile

Signature :

