Les 28, 29 et 30 juin 2019,
le PHARE propose
un week-end

HILDEGARDE DE BINGEN
Atelier conférence et chant tout public
Cet atelier nous fera mieux connaître cette femme exceptionnelle en
chantant ce qu’elle écrivit 1000 ans plus tôt, accompagnés par JeanChristophe Candau, directeur artistique de Vox Cantoris,
et en écoutant le P. Pascal Haegel nous dévoiler la source profonde des
créations de HILDEGARDE DE BINGEN.

Hildegarde de Bingen (1098 – 1179) est une grande source d’inspiration pour notre temps et, de fait,
suscite ces dernières années un regain de fascination dans les domaines privilégiés qu’elle explora et relia :
la médecine, l’alimentation, la botanique, la musique … Sa vision, son engagement et ses créations sont
exemplaires. Nous comprendrons en approfondissant les textes qu’elle a elle-même écrits et découvrirons
comment la musique révèle l’âme des mots.
Nous travaillerons directement sur la copie des manuscrits avec en vis-à-vis la transcription en notation
carrée. Aucune connaissance musicale n’est nécessaire car nous serons accompagnés pas à pas par
Jean Christophe Candau, maître de chant et directeur de VOX CANTORIS.
Le weekend sera aussi ponctué de conférences du Père Pascal Haegel, Docteur en médecine, en
philosophie, organiste et frère de la Congrégation de Saint-Jean, expert de la pensée de cette femme
exceptionnelle, docteur de l’église, abbesse rhénane et première compositrice connue à ce jour, pour ne
citer que cela.

Nous vous attendons à la maison du Phare
11, rue Neuve-Popincourt, Paris 11ème.
vendredi 28 juin à 18h30 : introduction.
samedi 29 juin de 10h à 19h : conférence, chant et conférence.
et dimanche 30 juin de 13h à 17h : chant et conclusion.
À celles et ceux intéressés, merci de bien vouloir nous confirmer votre présence par retour de mail :
juliette_compagnion@yahoo.fr / 06 16 82 78 76

Bulletin d’inscription
HILDEGARDE DE BINGEN
Atelier conférences et chant tout public
Nom ……………………………………….. Prénom ………………………………………..…
Adresse ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………….………………
Email …………………………………………………………………………………...……………..
Frais pédagogique de 90€ (prix indicatif, si vous pouvez mieux, cela permet d’inviter des personnes dont
les moyens sont plus modestes)
Chèque à l’ordre de Association Le Phare Lighthouse
Inscription :
Pour s’inscrire, il vous est demandé de verser un acompte de 50€ payable par chèque avant le 27 juin
2019 à l’ordre de Association Le Phare Lighthouse. Vous réglerez le solde le jour de votre arrivée. Pour
toute raison entrainant l’annulation du stage à son initiative, l’organisateur s’engage à rembourser les
frais avancés. En dehors de ce cas, toutes sommes versées lors de l’inscription ne seront pas
remboursées.

Bulletin d’inscription à remplir et à retourner à
Le PHARE Lighthouse
11, rue Neuve-Popincourt, 75011 Paris.
Nous vous attendons à la maison du Phare
le vendredi 28 juin à 18h30 : introduction.
le samedi 29 juin de 10h à 19h : conférence, chant et conférence.
et le dimanche 30 juin de 13h à 17h : chant et conclusion.

