S EMAINE R OMANDE DE M USIQUE ET DE L ITURGIE
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 JUILLET 2018

Abbaye de Saint-Maurice, Suisse
BULLETIN D’INSCRIPTION
• Merci de compléter ce bulletin d’inscription le plus précisément possible. Cela nous facilitera grandement la
gestion des inscriptions.
• Les demandes de chambres individuelles ne pourront pas être honorées au-delà de la date limite des
inscriptions fixée au 31 mai 2018.
• Le logement et les repas indiqués plus loin sont des forfaits. Aucune déduction ne sera admise en cas
d’absence temporaire.
• L’offre « tarif préférentiel » (voir page 23 du prospectus) n’est valable que pour les inscriptions groupées et
adressées en un seul envoi.
• Tout désistement entraîne des frais de dossier.
Modalité d’inscription
A réception de votre bulletin d’inscription, une facture payable dans les 10 jours vous sera envoyée pour la
totalité des prestations (cours, forums, cours individuels, logement et repas s’il y a lieu, etc.). Votre règlement
validera votre inscription.

Délai d’inscription: 31 mai 2018

Renseignements généraux
☐ Madame

☐ Monsieur

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

Nom : .........................................................

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

Adresse : ..............................................................................................................................................
NP : ..........................

Ville : .......................................................................

Tél. : ...........................................................
Registre vocal (cocher) :

☐ Soprano

Canton : .............

E-mail : ......................................................................
☐ Alto

☐ Ténor

☐ Basse

Communauté, paroisse, chorale, famille (à mentionner pour bénéficier du tarif préférentiel) :
.............................................................................................................................................................
Déjà participé à une session SRML (année) : ........................................................................................
Je suis à disposition pour une lecture lors d’une célébration :
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☐ Oui

☐ Non
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INSCRIPTION AUX COURS ET FORUMS
Choisissez le/les cours que vous désirez suivre. Veuillez prêter attention à la cohérence des dates. Vous ne
pouvez pas, par exemple, choisir un cours d’une semaine ainsi qu’une journée. Veuillez vous référer aux
descriptifs des cours pour plus de détails.

Dates
Cours
A. Ateliers longs (semaine)
A01 – Chant choral
09-15.07
A02 – Chant grégorien – Initiation et perfectionnement
09-15.07
A03 – Écriture d’icônes
09-15.07
Je commande un set complet pour la réalisation d’une icône
09-15.07
09-14.07

(CHF 300.- encaissés sur place) ☐ oui
A04 – Miniatures et enluminures

☐ non

A05 – Psaumes – Initiation et perfectionnement

B. Ateliers courts (demi-semaine)
B01 – Chant grégorien – Initiation
09-11.07
B02 – Psaumes – Initiation
09-11.07
B03 – Solfège choral 1er degré – Rafraîchir mes bases
09-11.07
B04a – Ecoute, corps et voix: développer le timbre…
09-11.07
B04b – Ecoute, corps et voix: développer le timbre…
12-14.07
B05 – Psaumes – Perfectionnement
12-14.07
1)

Prix
385.385.-

☐
☐

385.-

☐

385.385.-

☐
☐

220.- 1)
220.- 1)
220.- 1)
220.- 1)
220.- 1)
220.- 1)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Si vous choisissez deux ateliers courts à la suite, vous bénéficiez du forfait semaine de 385.-.

C. Journées
Ne sont pas compatibles avec les cours semaine ou deux demi-semaines. Repas de midi inclus.
C01 – Calligraphie – « L’écriture des Écritures »
10.07
100.C02 – Harmonie – Initiation à ses mystères
10.07
100.C03 – Musique, liturgie et culture: Musique pour l’Avent
10.07
100.-

10.07
11.07
11.07
12.07
12.07
13.07
13.07
14.07
14.07
14.07
14.07
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C04 – Répertoire de chants pour la lit. – Carême/Sem. s.
C05 – Orgue – Initiation à l’improvisation
C06 – Répertoire pour la lit.: Avent/Noël
C07 – Art floral – l’Eucharistie, source inépuisable
C08 – Rite, musique et culture
C09 – Art floral – l’Ascension, la Pentecôte, la Trinité
C10 – Musique, liturgie et culture: méditation et action lit.
C11 – Art floral – Bouquets d’autel, bouquets à la Vierge
C12 – Chefs de pupitre – Initiation à la direction chorale
C13 – Lecteurs
C14 – Musique, liturgie et culture: le Roi David

100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.-

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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D. Demi-journées (jeudi matin, 09h00 - 12h00)
Suggestion: Si vous suivez des cours sur une semaine ou demi-semaine, vous pouvez, en plus, choisir
une des demi-journée du jeudi.
D01 – Élaborer un programme musical: sources docum. 50.12.07
☐
D02 – Introduction à la liturgie
12.07
50.☐

12.07
12.07

D03 – Le CNA, comment ça marche ?
D04 – Miniatures et enluminures – Initiation

50.50.-

☐
☐

E. Cours individuels
Les cours individuels sont donnés sur le temps des ateliers. Il n’est pas possible de prendre des cours
individuels sur un cours d’une journée ou d’une demi-journée.
09-14.07
E01 – Technique vocale – Chant libre
30.-/30’
…..2)
12-14.07
E02 – Orgue
30.-/30’
…..2)
2) Préciser le nombre de cours souhaités.

F. Forums
Les mardi, mercredi, vendredi et samedi (14h00 - 15h00) des forums sont proposés aux participants en
complément du temps d’enseignement. La participation à un forum se fait uniquement sur inscription
préalable.
F01a – Le Notre Père: nouvelle traduction
10.07
10.- 3)
☐
F02 – Une lecture de l’icône de « La Trinité » (Roublev) 10.- 3)
10.07
☐

11.07
11.07
13.07
13.07
14.07

F01b – Le Notre Père: nouvelle traduction
F03 – L’évolution des polyphonies médiévales

F01c – Le Notre Père: nouvelle traduction
F04 – Miniatures et enluminures, entre hier et aujourd’hui
F07 – Bénédiction des icônes
3) Tarifs dégressifs en fonction du nombre de forums choisis:
- 1 forum
10.- 2 forums
18.- 3 forums
25.-

G. Culture
12.07
10h00-11h30

G01 – Basilique, Trésor et site archéologique: visite

guidée

10.- 3)
10.- 3)
10.- 3)
10.- 3)
0.-

☐
☐
☐
☐
☐

16.-

☐

Important: si vous souhaitez manger et/ou dormir sur place, pensez à vous inscrire aux pages
suivantes.
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LOGEMENT (si vous souhaitez loger sur place)
Logement et repas sont séparés. En outre, ils restent facultatifs. Il convient donc de s’inscrire pour les
repas et/ou pour le logement selon vos souhaits.
Attention: Le nombre de chambres individuelles est limité. Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée
des d’inscriptions.

Nom : .........................................................

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

NP et ville : ...........................................................................................................................................
Jour de mon arrivée : .................................

Jour de mon départ : .................................................

Logement pour la semaine (prix par personne, avec petit-déjeuner)
Lundi 14h15 - dimanche 14h00

Internat du Collège
(Lavabo dans les chambres, douche et wc sur l’étage. Apporter linge de toilette. Nouveau: équipé nordique!)
☐ Chambre à 1 lit (nombre très limité)
CHF 210.-*

☐ Chambre à 2 ou 3 lits

CHF 180.-*

Je souhaite partager ma chambre avec : ......................................................................................
CHF 120.-*

☐ Dortoir (box individuel)

Hôtellerie franciscaine (Draps et linges fournis)
☐ Chambre à 1 lit (tout confort)
☐ Chambre à 2 lits (tout confort)

CHF 336.-*
CHF 300.-*

Je souhaite partager ma chambre avec : ......................................................................................
☐ Chambre à 1 lit (avec lavabo, salle de bain à l’étage)
CHF 276.-*
Logement pour la demi-semaine (prix par personne, avec petit-déjeuner)
Lundi 14h15 - mercredi 19h00 ou jeudi 14h15 - samedi 17h15

Internat du Collège
(Lavabo dans les chambres, douche et wc sur l’étage. Apporter linge de toilette. Nouveau: équipé nordique!)

☐ Chambre à 2 ou 3 lits

CHF 70.-*

Je souhaite partager ma chambre avec : ......................................................................................

☐ Chambre à 2 ou 3 lits jusqu’au dimanche 14h00

CHF 105.-*

☐ Dortoir (box individuel)

CHF 50.-*

☐ Dortoir jusqu’au dimanche 14h00

CHF 75.-*

* Taxe de séjour comprise

Inscription aux repas: voir page suivante.
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REPAS (si vous souhaitez manger sur place)
Tout comme le logement, les repas sont facultatifs. Ces derniers sont pris à l’Internat du Collège. Jus de
pomme et eau, ainsi que dessert sont compris dans le prix des repas. D’autres boissons peuvent être achetées
sur place.

Repas – Semaine
Forfait; lundi soir – dimanche midi

☐ Repas de midi et du soir
☐ Repas de midi uniquement
☐ Repas du soir uniquement

CHF 220.- 1)
CHF 135.CHF 95.- 1)

1) Membre-ami: réduction de 25.-

Repas – Demi-semaine
Forfait; lundi soir – mercredi midi ou jeudi soir – samedi midi
Ajouter samedi soir et/ou dimanche: voir plus bas

☐ Repas de midi et du soir
☐ Repas de midi uniquement
☐ Repas du soir uniquement

CHF 74.CHF 44.CHF 32.-

Repas – Individuels
Cochez la case qui correspond au(x) repas souhaité(s).
Pour les cours d’une journée, le repas de midi est inclus dans le prix du cours (il n’est donc pas nécessaire de
s’inscrire pour le repas).

LU 09.07

MA 10.07

ME 11.07

JE 12.07

VE 13.07

SA 14.07

DI 15.07

24.-

24.-

24.-

24.-

24.-

27.- (Clôture)

18.-

18.-

25.- (Raclette)

18.-

25.- (Buffet) 2)

Midi
Soir
20.- (Grillade)

2) Membre-ami: offert (mais inscription indispensable)

Lieu et date : ..............................................

Signature* : ................................................................
* pour les mineurs: représentant légal

A renvoyer jusqu’au 31 mai 2018 à: SRML, CH-1890 Saint-Maurice
(Veuillez ne pas indiquer de rue ou de case postale: le courrier arrivera malgré tout à la bonne adresse!)

SRML 2018 – Bulletin d’inscription

www.srml.ch | 5

S EMAINE R OMANDE DE M USIQUE ET DE L ITURGIE

Devenez membre-ami de la
Semaine Romande de Musique et de Liturgie !
La Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) à Saint-Maurice est une institution en Suisse
romande. Depuis plus de 60 ans, ce sont quelque 200 participants qui viennent annuellement se former, que
ce soit dans le domaine de la liturgie ou celui de la musique sacrée.

La SRML a besoin de vous !
Malgré le nombre réjouissant de participants, le fonctionnement financier de la session reste délicat;
c’est pourquoi nous avons besoin de vous. En soutenant financièrement la session par une
cotisation « membre-ami », vous contribuerez à la qualité des formations et permettrez à la session
de continuer à offrir des prestations à des prix abordables.

CHF 40.- par année !
Par votre contribution, vous manifesterez ainsi votre intérêt et votre soutien à la SRML.
En contrepartie, vous pourrez bénéficier des avantages suivants:
Réception du prospectus en avant-première. Vous pourrez ainsi vous inscrire à la session
en bénéficiant d’une forme de priorité.
Invitation au Buffet campagnard le samedi soir, avant les Musiques Vespérales (concert
de clôture de la SRML). Si vous mangez sur place en tant que participant à la session, ce
repas sera déduit de votre inscription.
Places réservées lors des Musiques Vespérales. Vous bénéficierez d’une bonne place à la
Basilique lors du concert de clôture.
N’hésitez plus ! Pour cela, veuillez compléter et nous renvoyer le bulletin ci-après.
Le montant minimum de CHF 40.- est à verser au CCP 12-5565-1
(IBAN CH29 0900 0000 1200 5565 1, Association SRML, 1890 Saint-Maurice).
D’avance, merci pour votre soutien !
SRML, 1890 Saint-Maurice, www.srml.ch, secretariat@srml.ch
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Membre-ami de la SRML
Bulletin d’adhésion

☐ Madame

☐ Monsieur

Nom : ................................................................

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

Adresse : ..............................................................................................................................................
NP : .............................

Ville : .........................................................................................................

Pays : ...................................................................................................................................................
Mail: .....................................................................................................................................................
J’ai déjà participé à une session:

☐ Oui

☐ Non

Par ma signature,
- je manifeste mon soutien à la SRML en devenant membre-ami. Je m’engage à verser la
cotisation annuelle de minimum CHF 40.-. Je peux renoncer en tout temps à cette qualité de
membre-ami, moyennant un préavis par écrit (mail ou courriel).
- j’accepte que la SRML me fasse parvenir d’éventuelles informations relatives à la session par
email. En revanche, la session ne transmettra pas sans mon consentement mon adresse à des
tiers, notamment à des fins publicitaires.

Date : ................................................... Signature
SRML – Membre ami
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