

 STAGE  A.N.F.O.L. 

A QUI CE STAGE S’ADRESSE-T-IL ? 

Le stage est ouvert à tous ceux (jeunes ou 
adultes, débutants ou expérimentés) qui 
désirent commencer ou parfaire leur formation 
d'organiste au service de la liturgie. Organisé 
sous l'égide de l'ANFOL et des diocèses 
normands, il est ouvert à tous. 

OBJECTIFS 
Permettre aux organistes d'être de bons 
artisans de la liturgie : 

 par la connaissance du répertoire musical de 
l’orgue et sa place dans la liturgie. 

 par l’apprentissage de l’accompagnement au 
clavier des chants liturgiques. 

 par la connaissance et l'approfondissement des 
différents rites de la liturgie. 

CONTENU 
 Cours d’orgue, interprétation de pièces et 

accompagnement de chants. 

 Formation musicale, harmonie théorique et 
pratique, liturgie, chant liturgique. 

 Découverte et utilisation d'orgues (accès à 
quatre instruments à tuyaux). 

 Temps de prière, détente, conférence, repas 
pris à l'hôtellerie de l'abbaye. 

FORME 
 Les stagiaires sont répartis en petits groupes de 

trois ou quatre par niveaux. Pour les activités 
pratiques, chaque groupe est confié à un 
formateur qui peut dispenser un enseignement 
adapté au groupe. 

 Mises en situation au cours. 

 Entre les cours, les stagiaires disposent de 
temps de travail personnel sur un clavier. 

 

DATES 
du mardi 12 juillet (10h00)  

au samedi 16 juillet (16h00) 

LIEUX 
Hébergement : Abbaye Saint Wandrille 

 2 rue Saint Jacques 

 SAINT WANDRILLE RANCON 

 

Cours : Abbaye 

 Eglise abbatiale 

 Eglise paroissiale 

 Eglise de Caudebec-en-Caux 

INTERVENANTS 
Pascal Estrier, organiste à Saint-Vincent-de-
Paul du Havre, responsable musique liturgique 
du diocèse du Havre, responsable du stage. 

Vincent Fouré, organiste à Saint-Clément et 
Saint-Sever de Rouen. 

Fr. Michel Baumel, organiste de l'abbaye. 

Père Alexandre Joly, responsable du Servi-
ce diocésain de Liturgie du diocèse de Rouen. 

Autres intervenants : organistes, compositeur. 

COUTS 
Deux formules au choix : 

Première formule : hébergement sur place 
Frais pédagogiques :  ..............  105 euros 
Pension complète : (4 journées)  ..  170 euros 
TOTAL :  ................................  275 euros 

Deuxième formule : sans hébergement 
Frais pédagogiques :  ..............  105 euros 
Repas : (5 déjeuners, 4 dîners)  .......  90 euros 
TOTAL :  ................................  195 euros 

Stage d'orgue liturgique Saint Wandrille 2016 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner à : 

Pascal Estrier  
26 rue Durécu 

76600  LE HAVRE  

Renseignements  
téléphone : 02.35.22.01.82 

courriel : pascal.estrier@laposte.net 
site : www.lehavre.catholique.fr 

N’oubliez pas de cocher une des formules 
au dos de cette feuille 

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

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

Date de naissance :  .................................  

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

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

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

Téléphone :  .............................................  

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

Diocèse :  .................................................  

Paroisse :  ................................................  

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

Avez-vous un clavier et pouvez-vous 
l'apporter lors du stage ? 

   OUI   NON 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage 
si le nombre de participants était insuffisant.  
Les inscriptions seront prises dans la limite  

des places disponibles. 

 

mailto:pascal.estrier@laposte.net


Description du niveau musical (années 

d’études, professeur, morceaux étudiés…) :  

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

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

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

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

Expérience liturgique (accompagnement de 

chants, exécution de pièces, instruments joués…) : 

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

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

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

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

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

Attentes du stagiaire :  ..............................  

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

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

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

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

REGLEMENT 
(Cocher la case correspondante) 

  Première formule :  

      avec hébergement :  275 euros 

  Deuxième formule :  

      sans hébergement :  195 euros 

NB : Compte tenu des objectifs du stage, il est 
normal que les paroisses participent à la formation 
de leur(s) organiste(s). 

Participation de la paroisse :  .........  euros 

Participation du stagiaire :  .........  euros 

La totalité sera à régler sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagiaires et formateurs en travail de groupe 
 
 

Qu’est-ce que l’A.N.F.O.L. ? 

Fondée en 1974 suite à l'expérience de stages 
de formation dans le diocèse de Rennes dès 
1959, l'Association Nationale de Formation des 
Organistes Liturgiques propose aujourd'hui des 
stages dans toute la France. 

Un nouveau centre est créé pour les diocèses 
de Rouen et du Havre en 2003. Il est élargi au 
diocèse d'Evreux en 2004. Initialement dispensé 
dans le cadre de l'abbaye de Valmont, il se tient 
à Saint Wandrille depuis l'année 2014. 

L'ANFOL diffuse des outils pédagogiques, 
recueils et anthologies, et édite le magazine 
Préludes contenant des articles et des pièces 
pour orgue. 

L'ANFOL est partenaire du SNPLS et a reçu des 
évêques de France la mission d'avoir le souci 
de l'aide envers les organistes. 

 
 

Informations sur le site de l'ANFOL : 

http://www.everyoneweb.fr/anfol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


