Les dimanches 24 novembre,
1er et 8 décembre 2019
Animateurs : Céline Grandjean est
cheffe de chœur, pianiste et musicologue
vaudoise, elle dirige plusieurs ensembles
vocaux dont le Chœur de la Cathédrale
de Lausanne depuis 2018. Cette année,
Céline Grandjean a co-dirigé les chœurs
de la Fête des Vignerons à Vevey.

Pour bien finir l’année liturgique et pour bien
commencer la suivante, nous allons vivre trois
cultes radiodiffusés.
Nous avons besoin de compléter nos rangs
avec des personnes qui aiment chanter de
manière polyphonique et a capella. Il n’est pas
nécessaire de lire la musique, mais chanter
juste est important.
Notre culte a pour mission d’accueillir les
personnes passant le week-end à
Crêt-Bérard, c’est pourquoi la communauté
des réguliers est assez petite. Ces célébrations dominicales ressemblent aux offices,
sans instruments de musique, si possible à
plusieurs voix.
24 novembre: culte traditionnel a capella
Direction des voix : Laurent Jouvet.
1er décembre: Ouverture de l’Avent avec
piano. Direction des voix : Céline Grandjean.
8 décembre : Culte jeunesse avec Gospel.
Direction des voix : Céline Grandjean.

Laurent Jouvet : Après des études
d’orgue au Conservatoire de Genève, de
la théologie et du chant grégorien dans
différents monastères et la formation de
Maître de Chapelle à Stuttgart, Laurent
Jouvet enseigne le chant liturgique dans
différentes institutions monastiques.
Culte du 24 novembre : Répétitions
les samedis 16 et 23 novembre de
18h30 à 20h30 et application les
lendemains à 8h aux cultes.
Culte du 1er décembre : Répétitions
les vendredis 22 et 29 novembre de
19h00 à 21h30 et application le
dimanche 1er à 8h au culte.
Culte du 8 décembre : Répétitions les
samedis 30 novembre et 7 décembre
de 9h 11h30 et application les lendemains à 8h aux cultes.
Remarque : Il est possible de s’engager pour un, deux ou trois cultes selon
vos souhaits, mais il faut à chaque fois
participer à la totalité des répétitions.
Prix : tous les frais sont pris en charge
par Crêt-Bérard et la RTS.
Inscription : jusqu’au mardi 12 novembre
2019 sur www.cret-berard.ch/activites/
programme.
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CHANT

CULTES RADIO EN FIN D’ANNÉE
Associez votre bonne voix à ce beau projet

