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QUELQUES LIENS INDISPENSABLES
 le site de l’ACCREL pour écrire à l’ACCREL payer sa cotisation 2015
 http://accrel.jimdo.com accrel@laposte.net si vous ne l’avez pas réglée

CHERS AMIS
Plusieurs nouvelles à vous communiquer en cette fin de prin-

temps.
Tout d’abord la création, très prochainement, de l’oratorio qui 

avait été écrit à l’occasion des 20 ans de l’ACCREL.
Ensuite l’ouverture des inscriptions à la journée d’étude du SE-

CLI en partenariat avec le SNPLS et l’ACCREL. 
Le lancement de l’atelier de l’ACCREL 2016
Et enfin, la nomination de Jacques Rideau, directeur du SNPLS 

depuis avril 2009, à la direction du Séminaire français de Rome, et 
l’arrivée de Bruno Mary pour le remplacer au SNPLS.

Vous trouverez des précisions sur toutes ces nouvelles dans 
les pages qui suivent.

Dominique RIGALDO, secrétaire de l’ACCREL

AGENDA
6 juin 2015

20h30
église Notre Dame

la Baule (44)

création de l’oratorio
« Chants de Lumière » 

1er juillet 2015
9h30 - 16h30

Séminaire St Sulpice
Paris (75006)

journée d’étude du SECLI
« La fonction ministérielle

du chant liturgique »

1er octobre 2015
date limite pour l’envoi 
des textes écrits pour 

l’Atelier 2016

15 décembre 2015
date limite pour l’envoi 
des compositions pour 

l’Atelier 2016

15 janvier 2016
date limite pour l’envoi 

des harmonisations pour 
l’Atelier 2016

23 janvier 2016
AG et Atelier de l’ACCREL
à Paris (lieu et horaire à préciser)

Création de
l’oratorio
CHANTS

DE LUMIÈRE

Vous vous souve-
nez sans doute du 
projet de l’oratorio, 
écrit pour les 20 ans 
de l’ACCREL et qui de-
vait être créé à cette 
occasion. La défection 
du chœur qui devait en assurer la partie chantée nous avait alors 
conduits à ne présenter que l’ouverture de cet oratorio lors de la 
soirée anniversaire.

Nous sommes heureux de vous dire que ce projet devient enfin 
réalité. La première représentation de ce concert spirituel aura lieu :

samedi 6 juin, 20h30
église Notre-Dame (La Baule)

Nous ne manquerons pas de vous donner des échos de cette 
création soutenue par l’association bauloise CULTURE et FOI.

Si vous le pouvez, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à 
transmettre l’information autour de vous.

samedi 6 juin, à 20 h 30 
église Notre-Dame de la Baule 

Chants de Lumière 
le Vivant en paroles et musiques

avec 

Brigitte LE BORGNE 
et Gaëtan de COURRÈGES 

concert spirituel écrit par 
Christine BARBEY et Gaëtan de COURRÈGES 

sur une idée de 
Jean-Pascal HERVY et Dominique RIGALDO 

voix et instruments 
Gilbert GAFAH, Jean-Pascal HERVY 

Dominique RIGALDO, José GURDAK 
et le concours de Marine et de Priscille 

entrée libre   —   durée : 1 h 30

CREATION

ASSOCIATION DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE CHANTS RELIGIEUX

SITE de l’ACCREL
Transmettez-nous les 

informations que vous 
voulez voir sur le site

en cliquant —> ICI 
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ANNUAIRE
Envoyez-nous les mo-
difications que vous 
souhaitez apporter à la 
présentation que vous 
avez déjà réalisée dans 
l’annuaire du site, ou 
bien créez-la en nous 
envoyant une photo et 
un texte qui permet-
tront aux visiteurs du 
site de vous découvrir. 
Si vous avez changé de 
coordonnées, faites-le 
nous savoir également

en cliquant —> ICI

JOURNÉE D’ÉTUDE DU SECLI 2015
EN PARTENARIAT AVEC LE                         ET L‘           

La prochaine journée se déroulera
mercredi 1er juillet

au Séminaire Saint Sulpice
6 rue du Regard, Paris VI°

Thème :
« La fonction ministérielle du chant liturgique » 

Vous trouverez le programme et la fiche d’inscription sur
le site du SECLI.

Tous les membres de l’ACCREL
sont invités et attendus à cette journée.

Merci de vous inscrire très rapidement.

L’ATELIER 2016 EST LANCÉ !
Comme d’habitude, il se déroulera, à la suite de l’Assemblée Générale de l’ACCREL,

le samedi 23 janvier 2016
à Paris (lieu et horaire à préciser)

Et il se prépare dès aujourd’hui !
Le thème retenu cette année,

en lien avec l’année jubilaire initiée par le pape François,
est celui de la Miséricorde.

Chacun est invité à créer librement sur ce thème.
Aucune forme particulière n’est exigée.

Il s’agit d’être créatif, d’aborder ce thème de façon large, ouverte.

Seule contrainte : respecter les échéances.

Les auteurs devront envoyer leurs textes pour le 1er octobre 2015

Les compositeurs pourront alors travailler sur ces textes
et envoyer leurs compositions pour le 15 décembre 2015

Ceux qui voudront se lancer dans l’harmonisation pourront
apporter ensuite leur contribution jusqu’au 15 janvier 2016

Toutes ces contributions serviront de matière à l’atelier du 23 janvier 2016.

Merci d’envoyer vos réalisations soit par courriel, au format JPEG ou PDF,
soit par courrier à l’ACCREL - 27 avenue Marcel David - 94600 - Choisy le Roi

NOUVELLES DE NOS ADHERENTS
Les 4 et 5 juillet 2016, à Baugé (49), création de l’opéra en trois actes
Les Amants de Galerne, de Jean-Jo Roux sur un livret de René Quefellec.

Souhaitons à Jean-Jo, ancien président de l’ACCREL, le succès pour ce projet.
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samedi 6 juin, à 20 h 30 
église Notre-Dame de la Baule 

Chants de Lumière 
le Vivant en paroles et musiques 

avec 

Brigitte LE BORGNE et Gaëtan de COURRÈGES 

concert spirituel écrit par Christine BARBEY et Gaëtan de COURRÈGES 
sur une idée de Jean-Pascal HERVY et de Dominique RIGALDO 

voix et instruments 
Gilbert GAFAH, Jean-Pascal HERVY, Dominique RIGALDO, José GURDAK 

ainsi que Marine et de Priscille  

entrée libre   —   durée : 1 h 30

ASSOCIATION DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE CHANTS RELIGIEUX

CREATION


