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Neuapostolische Kirche Schweiz

Le maintien à niveau du répertoire :
passionnant et varié (bilingue)

M23

« C’est par un travail persévérant, portant justement sur des morceaux connus depuis longtemps,
que l’on pourra réagir contre une tendance très nette [ ...] vers la superficialité et la négligence
dans l’interprétation de ces œuvres et vers le désintéressement qui en résulte chez les exécutants
et les auditeurs. » (classeur Guide de la musique, page C8)
Objectif :

Recevoir de nouvelles impulsions et inspirations pour maintenir à niveau
le répertoire de son chœur
Amélioration de sa propre technique de direction

Contenu :

Analyse de chants connus, recherche de nouvelles pistes et méthodes
de travail en répétition, mise en pratique

Groupe-cible :

• directeurs / trices de chœur des jeunes
• directeurs / trices de chœur de communauté

Prérequis :

Formation de base pour directeurs / trices de chœur

Responsables :

Caroline Meyer, Raphaël Rhyn, Anita Bühlmann

Date / Lieu :

M23

Coûts :

Les frais de cours ainsi qu’une petite collation à midi seront pris en charge
par l’Église ; les frais de voyage seront à la charge des participants.

Réalisation :

Minimum 5, maximum 12 participants actifs

Indications :

Ce cours sera bilingue ( français / allemand ) .

Samedi 08.05.2021, de 10 h à 16 h
ÉNA Morat, Route de Fribourg 73, 3280 Morat

Les souhaits des participants (particulièrement concernant le choix des chants)
seront pris en compte.
Date limite
d’inscription :

1 mois avant le début du cours

Inscription :

Pour participer au cours, une inscription préalable est indispensable.

Elle se fera en ligne :

www.nak.ch/kursadmin
Veillez adresser vos questions concernant ce cours au Centre de compétences
Services : kompetenzzentrum@nak.ch

La planiﬁcation de ces cours demeure toujours difﬁcile.
En fonction de l’évolution de la situation, nous déciderons de
leur mise en œuvre – les responsables de la musique de votre
communauté vous renseigneront.

