
Stage d’orgue 

du 22 au 24 février 2019 

Centre St Thomas  

2 rue de la Carpe Haute - Strasbourg 

Centre d’Action Liturgique et Musicale 

15 rue des Écrivains 

67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.21.24.46 

contact@union-sainte-cecile.org 

 

 

Sans hébergement : 95 € 

Le tarif comprend les repas de midi et du soir 

Il est important que les stagiaires restent pour les ate-

liers du soir. 

Avec hébergement : 165 € 

Le tarif comprend le petit déjeuner, les repas de midi et 

du soir 

Ces tarifs tiennent compte de la subvention de l’USC pour 

les formations. 

L’organiste en liturgie : 

Répertoire, accompagnement, improvisation. 

Inscription auprès du CALM  

avant le 7 février 2019  

accompagnée du chèque de participation 

TARIFS 



 

 

 Thomas Kientz 

 Thomas Kientz est titulaire d’un Master d’orgue, d’une li-
cence d’improvisation, d’un prix d’harmonie, d’un prix de con-
trepoint et d’un prix d’écriture . Il a notamment étudié auprès 
d’Olivier Latry, Michel Bouvard. Thomas Kientz est organiste 
titulaire à Strasbourg des orgues de l’église Saint Pierre le 
Jeune protestant et de l’orgue de chœur de la Cathédrale 
Notre-Dame. 

 

 Frédéric Mayeur  

 Titulaire depuis 2005 du Certificat d’Aptitude au métier de 
professeur d’Enseignement Artistique, Frédéric Mayeur a 
enseigné la culture musicale et la formation musicale au sein 
de l’E.N.M. d’Epinal de Septembre 2005 à Juin 2008.  

I ll est actuellement directeur du Centre Diocésain de Forma-
tion des Organistes du Diocèse de Metz. 

 Frédéric Mayeur est titulaire des grandes orgues de la Basi-
lique du Sacré Cœur de Nancy. 

 

 Damien Simon  

 Titulaire du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de 
Strasbourg. 

 Professeur de l’école d’orgue du CALM du diocèse. 

 

 

 Christian Klipfel 

Titulaire de l’orgue de Sainte Madeleine à Strasbourg. 
 Professeur de l’école d’orgue du CALM du diocèse. 

 

 

Vendredi 22 février : 

Accueil à partir de 9h30 au Centre St Thomas 

Formation des groupes par niveaux 

 Durant le stage, les ateliers du matin et de l’après-midi seront 

consacrés tour à tour à l’improvisation, l’accompagnement, le réper-

toire avec les différents intervenants. 

 Soirées à thème à découvrir.  

 

Vendredi 22 et samedi 23 février 

 Ateliers le matin jusqu’à 12h 

 Repas à 12h15 

 Ateliers entre 14h et 18h15 

 Repas à 18h45 

 Atelier de  20h à 22h 

 

Dimanche 24 février 

 Préparation de la célébration à l’église St Bernard à 9h30, puis 

messe à 11h, animée et accompagnée par les stagiaires. 

 Repas à 12h15 

 Audition de fin de stage à14h30  

 Fin du stage à 16h 

 

INTERVENANTS PROGRAMME 
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