
• Formation 1 - Accompagnement et harmonisation au clavier 
avec Jean-Luc Guyard 

organiste à Saint-Joseph-Artisan et Notre-Dame-des-Airs à St Cloud 

• Formation 2 - Improvisation 
avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 

organiste titulaire de Saint-Vincent-de-Paul à Clichy,  
membre de la Commission Diocésaine de Musique Liturgique 

!
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La Commission de musique liturgique  
du Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

 

propose, sur l’année 2013, deux cycles de  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Il  convient  de choisir la formation que vous désirez suivre.  

L’objectif de ces cours est de donner aux organistes des moyens musicaux et  
techniques afin qu’i ls puissent répondre au mieux aux besoins de la liturgie 
paroissiale.   

La formation 1 s’adresse aux organistes qui servent en paroisse, quel que soit leur âge, à 
condition qu’ils aient auparavant acquis une connaissance des bases du solfège pour le clavier. 
Elle comprend essentiellement des cours d’harmonisation au clavier. 

La formation 2 a pour but de donner les moyens d'improviser à partir des chants (Prélude, 
Interlude, Postlude), d'improviser en vue de prolonger une pièce. Suivant le niveau des 
stagiaires, seront abordées l’improvisation d'une pièce musicale à partir d'un chant ou d'un 
thème grégorien, l’improvisation sur un texte, l’introduction de la notion de style.  

Chaque formation se déroulera en 5 rencontres de 2 ou 3 
heures  

Une formation à la liturgie d’une demi-journée, rassemblant 
l’ensemble des stagiaires, précédera le cycle des cours 
prat iques. 

Les dates et lieux seront définis avec les stagiaires. 

Le coût  d’une formation : entre 130 et 170 € (suivant le nombre d’heures). Il 
sera calculé au plus juste (en fonction du nombre de stagiaires). Il comprend la 
rémunération des professeurs et formateurs, les frais d’organisation, l’adhésion 
à l’association FranciFOL. Une partie des frais peut être prise en charge par la 
paroisse. Parlez-en avec le curé de votre paroisse. 

Renseignements et inscription auprès de Patricia Boillot  
85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex 
tél 01 41 38 12 54 – 06 87 15 77 72 – courriel : musique@92.catholique.fr 

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

Cycle « Formation des Organistes liturgiques 2013 » 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ……………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………………… 

Paroisse : …………………………………………………………………………………………………………………......... 
Je souhaite   la Formation 1    la Formation 2  

Formation des organistes 
liturgiques 


