
 

 

 
Cette formation s’adresse aux 
musiciens instrumentistes débutants et 

expérimentés, chefs de chœur, 
chantres/animateurs, choristes,  
responsables EAP liturgie et 

toutes personnes intéressées. 
 

Elle vous invitera à découvrir 
les marques et les exigences 

musicales à mettre en pratique 
pour accompagner, soutenir, 

embellir le chant de l’assemblée 
en utilisant son propre 
instrument de musique. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diocèse de Strasbourg 

CALM 

Centre 
d’Action 

Liturgique et 
Musical

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

67000 STRASBOURG 

 
 

 

 

Lieu de formation: 
Maison Sainte Marie 
14, rue de Maimbourg 
68000 Colmar 
 

À 10 mn à pied de la 
gare SNCF de Colmar 

Renseignements: 
Union Sainte Cécile 

15, rue des Écrivains 
67000 Strasbourg 

Tél : 03.88.21.24.46 
E-mail : contact@union-sainte-cecile.org 

Site : www.union-saonte-cecile.org 
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JOURNÉE de FORMATION 

avec JO AKEPSIMAS 
« Les Instruments 
dans la liturgie » 

 

COLMAR 

Samedi 2 mars 2019 
 

mailto:contact@union-sainte-cecile.org


 

   

 

 

Formateurs : 

  

 Jo Akepsimas 

 Jean Baumgartner  

 Marie-Pierre Ritzenthaler 
 

 
 

Accueil : samedi 2 mars à partir de 9h30 

Début de la session : 10h00 

Fin de la session : 17h 

 

 
Repas pris sur place au prix de 15 euros 

 

 

9h30 Accueil 

10h00 Chant commun suivi de l’intervention de Jo AKEPSIMAS  
« La juste place aux instruments 

dans la liturgie » 

Temps d’échange avec  Jo AKEPSIMAS

12h15 repas  

13h45 chant commun 

14h00 ateliers : mise en pratique instrumentale à partir de l’apport 
théorique du matin.  

Atelier instrumentistes débutants  

Atelier instrumentistes expérimentés 

Atelier autour de la place du chant et de la musique dans la 
liturgie pour les non instrumentistes. 

16h00 pause 

16h30 temps de louange, célébration de la Parole 

17h00 fin de la formation 

 
 

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

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

Adresse  :  ............................................................................................................................. ................................. 

 
.............................................................................................................................................................................................  

 

CP et ville : ............................................................................................................................. ........................ 

Tél :  ................................................................................................... ...........................................................................  

Courriel  :  ............................................................................................................................. ............................... 

Paroisse de : .................................................................................................................................................. 

Instrument(s) pratiqué(s) : .......................................................................................................

   

Niveau instrumental

 

 
 

 
 

 
 

 Débutant 

 Expérimenté 

 Non instrumentistes 
 

Matériel à emporter : 
 

 De quoi prendre des notes. 

  De quoi écrire de la musique (papier à 

musique) 

  Instrument(s) de musique 

 

Bulletin à retourner avant le lundi 11 février 2019 

à 

Union Sainte Cécile 

15 rue des Écrivains - 67000 

Strasbourg 
 

Ci-joint, un chèque de 15€ 

pour les frais de repas  

à l’ordre de Union Sainte Cécile 

 


