
MODULE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUES MÉDIÉVALES

LE GRÉGORIEN 
À LA LUMIÈRE DE L’ORIENT
avec Damien Poisblaud (chanteur)

à l’abbaye de Fontfroide (11)
du 3 au 7 novembre 2021 (40H)

PRÉSENTATION, OBJECTIFS ET 
PROGRAMME DE LA FORMATION :

Le stage s’inscrit dans une dé-
marche de restitution intégrale du 
chant grégorien. Le style d’exé-
cution de ce chant s’étant en effet 
écarté des pratiques médiévales au 
cours des siècles, au point de perdre 
tout lien avec l’art des chantres et avec 
le chant traditionnel en général, retrouver 
l’esthétique propre au chant grégorien sup-
pose une mise en perspective des pratiques 
vocales classiques d’Occident et un réap-
prentissage des intervalles modaux en usage 
dans toutes les traditions orales de chant.

Cette formation offre à des chanteurs ou 
musiciens confirmés la possibilité d’acquérir 
les éléments fondamentaux d’une pratique 
complète du chant grégorien, en choeur ou 
comme soliste. Le travail s’effectue princi-
palement à partir des sources manuscrites 
consignées dans les recueils carolingiens.

FORMATEUR : 
Damien Poisblaud, Chanteur et 
Chef de Chœur grégorien 
(dir. artistique de l’ensemble
Les Chantres du Thoronet).

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Gisèle Clément, Maître de confé-
rences en Musicologie médiévale.
Contact : contact@cimmedieval.org

PARTENARIAT :
Université Paul-Valéry Montpellier 3 / 
Centre International de Musiques 
Médiévales – Du ciel aux marges 
(CIMM) / Abbaye de Fontfroide 

Evaluation sous la forme d’un 
CONCERT PUBLIC LE 
7 NOVEMBRE À 18H00



 

L’acquisition du geste vocal approprié est au coeur de la 
formation. Les stagiaires doivent donc accepter de revi-
siter leurs habitudes et techniques vocales. 

Ils seront ainsi amenés à :
- pratiquer les échelles modales non-tempérées
- se familiariser avec les structures mélodiques modales
- maîtriser l’émission vocale propre au chant grégorien 
pour intégrer les techniques ornementales traditionnelles
- lire et interpréter les neumes médiévaux sangalliens
- découvrir les lieux de résonance dans tout le corps
- retrouver les rythmes oratoires prosodiques

L’intégration progressive de ces diverses composantes 
du chant permettra d’aborder le répertoire à travers 
quelques pièces choisies parmi les Offertoires, soit en 
choeur soit en solo.

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION :

Sélection : ces modules de formation s’adressent à des 
musiciens professionnels. Ceux-ci seront sélectionnés 
sur dossier (lettre de motivation argumentée, biographie, 
fichiers audio et/ou vidéo, liens internet) puis éventuelle-
ment auditionnés.

Prérequis : bonnes connaissances musicales et pra-
tique du chant, chant traditionnel compris.

Public destinataire : chanteurs professionnels ou 
concertistes, chanteurs traditionnels. Les chanteurs ly-
riques doivent se montrer désireux de découvrir de nou-
velles habitudes et techniques vocales.

ÉCOUTER D. POISBLAUD 
- Les Chantres du Thoronet
https://www.facebook.com/chantres-
duthoronet/
- Damien Poisblaud
https://fr-fr.facebook.com/people/Da-
mien-Poisblaud/ 100015318097829

INSCRIPTION
Date limite : 30 septembre 2021
Contacter conjointement :
- Mme Christel Mercier
Mails : ufr1.fc@univ-montp3.fr,
christel.mercier@univ-montp3.fr
Tél : 04 67 14 55 79
- Mme Gisèle Clément
Mail : contact@cimmedieval.org
Tél : 06 70 74 19 20

TARIFS
(incl. hébergement et repas à l’abbaye)
1250 € pour les stagiaires financés
450 € pour les stagiaires finançant 
eux-mêmes leur module, qu’ils soient 
salariés ou demandeurs d’emploi. 

LIENS UTILES
- CIMM
http://cimmducielauxmarges.org/
https://fr-fr.facebook.com/cimmducie-
lauxmarges/
- FONTFROIDE
https://www.fontfroide.com/
- SUFCO
http://sufco.univ-montp3.fr/
- CEMM
https://cemm.www.univ-montp3.fr/


