Initiation à la Musique
(une demi-journée de formation musicale)
Dans le sillage des formations médicales données avec succès par le Dr Jean-Maurice
Clercq lors des derniers colloques, c’est un atelier d’initiation à la musique qui vous est
proposé cette année.

Il sera dirigé par Benoît NEISS
.
Date : le vendredi 27 septembre de 15 h à 18 h à la Clarté-Dieu (Orsay)
Prix de la formation: 20 € par personne pour les membres du CEP ;
50 € pour les personnes extérieures (à régler par chèque à l’inscription).
N.B. Le prix comprend la documentation écrite qui sera remise aux participants.
_____________________________

Atelier « Vers une vraie découverte de la Musique »
Cet atelier, qui ne se veut nullement un exercice de musicologie savante, se
propose au contraire de faire découvrir aux participants, de la manière la plus accessible
qui soit, d’abord le fait musical dans ses aspects les plus immédiats : le langage de base,
l’échelle des sons, les lois de la tonalité, la lecture d’une page de musique ; ensuite un
aperçu de l’histoire de la musique occidentale des premiers siècles jusqu’à l’aube du XXe.
Mais l’objet principal consistera à faire découvrir les pouvoirs insoupçonnés de cet art et à
initier l’auditeur à la pratique de « l’écoute approfondie », aussi bien du trésor des
compositions grégoriennes de la grande époque que des œuvres des compositeurs
majeurs des temps classiques ou romantiques. On pénétrera ainsi dans le domaine de ce
qui s’appelle la Musicosophia, forme la plus aboutie de ce qu’on a communément nommé
la « musicothérapie ».

Aperçu des sujets abordés :
-

Les origines de la musique occidentale : les modes grecs et les débuts
de la monodie latine ; le chant grégorien, son écriture et ses principales formes.
Apprentissage et chant de quelques pièces simples du répertoire liturgique.
La musique en général ; notions de base pour la lire, l’interpréter, la comprendre.
Exercices pratiques de chant : monodies, polyphonies simples.
Comment s’initier à la méthode d’intériorisation d’une mélodie écoutée ;
vivre intérieurement la richesse du message musical.

Des documents de travail seront fournis : résumés historiques, éléments de méthode
et de lecture, partitions.

Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer au CEP,
Cidex 811, 16 rue d’Auxerre, 89 460 Bazarnes
L’encaissement du chèque vaut confirmation de l’inscription. Il n’aura lieu
que si un nombre suffisant de participants est atteint.

-------------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour l’initiation à la musique donnée par Benoît NEISS
le 27 septembre 2019 à la Clarté-Dieu (Orsay)

NOM, Prénom :
Adresse complète :

Téléphone/ courriel :
….… inscription(s) à 20 € (membres du CEP) :……….€
……. Inscription(s) à 50 € (non-membres) :……...……€
Ci-joint chèque de ................€ au total
[À renvoyer au secrétariat du CEP (adresse ci-dessus) avec le chèque valant
demande d’inscription]

_______________________

