Schola de la Basilique
SAINT BONAVENTURE - LYON

APPEL à CANDIDATURE
Saison 2020-2021
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Appel à Chanteuses / Chanteurs / Choristes
amateurs confirmés tous pupitres pour interpréter des
motets du grand répertoire de la Musique Sacrée du
grégorien aux polyphonies contemporaines
1 dimanche par mois de 16h30 à 18h30 (avec pause goûter !)
Restitution des motets durant la liturgie de 19h
avec le Grand Orgue de la Basilique, et pour les
Moments Musicaux dimanche 18h trois fois dans l’année.

Informations et inscriptions :
liturgie@saint-bonaventure.fr
ou 06 10 03 91 23

La Basilique Saint Bonaventure
Au cœur de la presqu’île lyonnaise, dans le quartier des Cordeliers, la Basilique Saint
Bonaventure est un lieu spirituel et culturel important où viennent se recueillir, se
ressourcer, mais aussi se former de nombreuses personnes de tous horizons.
La Musique Sacrée y est également développée : la restauration du Grand Orgue,
l’organisation de formations, la création d’ensembles vocaux permettent d’embellir
hebdomadairement la liturgie et d’enrichir culturellement et spirituellement toutes
celles et ceux qui passent dans ce haut lieu spirituel au cœur de Lyon.

La Schola
Formée d’un ensemble de 4 à 10 chanteuses & chanteurs, la Schola de la Basilique a
pour mission d’être l’un des principaux acteurs chantants du Sanctuaire.
A travers l’interprétation de motets allant du chant grégorien jusqu’aux polyphonies
contemporaines, la Schola permet également aux chanteurs qui la composent de
travailler régulièrement en petit effectif afin de se former à la pratique vocale soliste.
Dirigé par un chef de chœur professionnel, la Schola de la Basilique proposera en plus
des répétitions + liturgies mensuelles, trois Moments Musicaux à 18h le dimanche,
afin de faire re-découvrir la richesse et la beauté de la Musique Sacrée à un large public.

Recrutement
- sur entretien vocal nécessaire afin de vérifier la tessiture de la voix, la justesse et l’oreille
- la lecture de la musique est souhaitée ainsi qu’une autonomie dans le travail de
déchiffrage (si besoin, des extraits audios pourront être communiqués pour aider à
l’apprentissage)

Planning
- 1 dimanche par mois :

16h30 – 18h30 Répétition (avec pause goûter !)
19h Office chanté avec restitution des motets
(sauf jours de moments musicaux)

- calendrier
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dim 27 septembre
dim 18 octobre
dim 15 novembre
dim 6 décembre (répétition 15h-17h ; pause ; moment musical à 18h)
dim 13 décembre
dim. 24 janvier
dim 7 février
dim 14 mars
dim 28 mars (répétition 15h-17h; pause ; moment musical à 18h)
dim. 11 avril
dim 9 mai
dim 6 juin
dim 20 juin (répétition 15h-17h ; pause ; moment musical à 18h)

Pour le bon fonctionnement du groupe, deux absences sont possibles sur ces dates.

Informations et candidatures : liturgie@saint-bonaventure.fr ou 06 10 03 91 23

