
STAGE NATIONAL 
DE CHANT ET DE 
MUSIQUE SACRÉS

Bordeaux 2019

CONTACTS

                     ANCOLI
                     Association nationale des
                     chorales liturgiques
 
Dossiers d'inscription et tarifs sur le site 
internet : www.ancoli.com
 
Renseignements et Inscriptions :
Michel BRESSON, trésorier d'Ancoli
comptabilite@ancoli.com
06 70 35 39 03

Chefs de chœur, 
chantres-animateurs, psalmistes
et chanteurs :
 
Pour vivre une expérience humaine, 
artistique, spirituelle et liturgique. 
 
Pour se former en vue de célébrer la 
liturgie, s’initier ou se perfectionner 
au service du chant de l’assemblée. 
 
A la suite de Vatican II, chacun sera 
amené à faire l’expérience de l’art de 
célébrer.

Ancoli - SNPLS - Pueri Cantores

du 14 au 21 juillet

Partenaires

SNPLS
Service national de 

Pastorale Liturgique et sacramentelle
Conférence des évêques de France

58, avenue de Breteuil
75007 PARIS

Pueri Cantores France
Fédérération française 

des Petits chanteurs
8, rue Jean Bart
75006 PARIS



EQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Directeur du stage :
Julien COURTOIS, président d'Ancoli
 
Chefs de chœur : 
Caroline GAULON
Thibaut LOUPPE
 
Aumônier : 
P. Olivier PRAUD
 
Intendance, secrétariat : 
Michel BRESSON
Pierre PERCIER
 
Ateliers chantres : 
Fabien BARXELL
Michèle BASTIAN-HULLAR
Isabelle AIME
 
Espace et Liturgie : 
Jean-Marie DESPEYROUX
 
Professeurs de technique vocale :
Mathilde AMBROIS
Agnès PINARDEL-MINIER 
Marie-Laure DELDEMME
Bernard CAUSSE
 
Accompagnateur : 
Séverin TREILLE
 

Lieu du stage
 

NOS VOIX S'ÉLÈVENT

Chaque jour : des cours de technique 

vocale individualisés, chant choral en vue 

de la préparation d'un concert spirituel le 

samedi soir et de la messe du dimanche.

CHANTER

La messe est célébrée tous les jours, 

célébration baptismale le mercredi soir et 

messe dominicale

CÉLÉBRER

Des ateliers pour travailler la direction de 

chœur et l'animation du chant de 

l'assemblée ainsi que des ateliers 

optionnels : chant grégorien, harmonie au 

clavier, solfège, psalmodie, formation 

liturgique

 

SE FORMER

Espace Beaulieu

145, rue de Saint Genès 

33081 Bordeaux Cedex

Site : www.espacebeaulieu.fr

Facebook : EspaceBeaulieu

Hébergement 
L'hébergement sera réparti sur deux sites : 

l'Espace Beaulieu et le Collège Notre-Dame 

(2 rue Toulouse Lautrec)

Il est assuré en chambres simples 

ou doubles (2 lits), avec douches et WC. 

Les draps et le linge de toilette sont fournis.

Les repas sont pris sur place, sauf le dîner 

du jeudi (après-midi et soirée libres).


