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✓ 4 cours de 3 heures  

✓ Cours d’orgue à thème 

✓ pour organistes débutants et confirmés 

✓ groupe de 3 à 6 pers. : suivi personnalisé et dynamique de groupe.  

✓ Enseignement assuré par un professeur d’orgue qualifié 
 

CYCL’ORGUE 1 L’accompagnement des chants nouveaux 

Avec Zoë SCHADE, professeure d’orgue de l’Aforgep 

À l’aide de quelques éléments rythmiques et harmoniques simples, les possibilités d’accompagnement des chants 

nouveaux seront développées à partir d’une liste de chants du recueil Alleluia et Je Chante Pour Toi (nouveau recueil 

transfrontalier). 

Église protestante de Brumath 

Dates : 30 mars, 6 et 27 avril, 11 mai 2019 

Horaires : 9-12h 

 

CYCL’ORGUE 2 L’accompagnement des psaumes – la musique baroque française  
Avec Daniel Leininger, professeur d’orgue et directeur de l’Aforgep 

Différentes notions importantes seront explorées pour enrichir l’accompagnement des psaumes. La musique 

française offre des trésors de pièces d’apparence simple mais requérant une solide maîtrise technique et stylistique. 

Église protestante de Ribeauvillé 

Dates : 4 et 18 mai, 8 et 22 juin 2019 

Horaires : 9-12h 
 

Inscription :  
CYCL’ORGUE                  et                  : avant le 11 mars 2019  CYCL’ORGUE 2 : avant le 29 avril 2019 

Les inscriptions seront reçues dans leur ordre d’arrivée.  
Si un groupe est complet, d’autres dates seront proposées pour créer un nouveau groupe sur le même thème. 

 

Tarif : 150€ les 4 séances de 3h + cotisation à l’AFORGEP (montant 2019 : 20€) 
 

============================================================================================== 
Talon à renvoyer à Aforgep, aforgep@uepal.fr ou 1b quai St-Thomas BP 80022 -67081- Strasbourg Cedex 

 

 

Je m’inscris à  (barrer les mentions inutiles)$ 
 

 CYCL’ORGUE   L’accompagnement des chants nouveaux à Brumath 

 CYCL’ORGUE  1 L’accompagnement des chants nouveaux à Obernai 

 CYCL’ORGUE 2  L’accompagnement des psaumes – la musique baroque à Ribeauvillé 

 

  Je joins un chèque de ………… à l’ordre de l’Aforgep  

  J’effectue un virement sur le compte FR76 1027 8010 0100 0794 3964 562 (BIC CMCIFR2A)          

 
Date …..……….      Signature ……………………….. 

CYCL’ORGUE 

Église protestante d’Obernai 

Dates et horaires : 16 mars et 25 mai 2019, 9h-12h 

30 mars et 11 mai 2019, 14h30-17h30 
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