
 Diocèse de Dijon 
 

Année 2022 - 2023 

 

Service Diocésain de Musique Liturgique 

Renseignements :  
Service Diocésain de Musique Liturgique - Lise LADRET 
Maison Diocésaine - 9 bis bvd Voltaire - 21000 Dĳon 
Tél : 03 80 63 14 69 - e-mail : sdml.dĳon@yahoo.fr 

NOM : ………………………………………………………...  

Prénom (s) : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………… 

Paroisse de : ………………………………………………….. 

Fonction dans ma paroisse (organiste,ÊchefÊdeÊchœur,ÊchantreÊ-animateur,Ê

choriste,Êcatéchiste….) : ……………………………………………. 

Fiche d’inscription 
ÀÊrenvoyerÊparÊcourrierÊouÊparÊmailÊ 

 
 

P   ____________________________________________________ 

 
 
Nombre d’ «ÊAprèsÊmidiÊrépertoireÊ»Ê: …………………………….. 
 
Nombre de personnes : …………………………………………………… 
 
TOTAL : ……………………………………………………………………………. 

 
J’envoie dès maintenant mon règlement par chèque  

à l’ordre de AD Pastorale Sacramentelle  
 

Ci-joint un chèque de ………………. euros  

 

« Après midi répertoire » 
 

Découvrir et mettre en œuvre le  répertoire de chaque temps liturgique 
Formation à la direction d ‘assemblée, la psalmodie, la liturgie 

 
Chaque samedi nous aborderons quelques no ons indispensables au service du chentre-
animateur : geste vocal, technique de direc on d’assemblée, psalmodie, liturgie… Ainsi que 
l’appren ssage et la mise en œuvre de chants par temps liturgique.  

 
Samedi 22 octobre 2022  (D Ê-ÊM ÊD Ê-ÊCochetÊ-1erÊétage) 
Samedi 26 novembre 2022  (D Ê-ÊM ÊD Ê-ÊSalleÊCochetÊ-1erÊétage) 
Samedi 28 janvier 2023  (D Ê-ÊM ÊD Ê-ÊSalleÊJ.ÊM.ÊRollandÊ-1erÊétage) 
Samedi 18 mars 2023  (D Ê-ÊM ÊD Ê-ÊSalleÊJ.ÊM.ÊRollandÊ-1erÊétage) 
Samedi 13 mai 2023  (D Ê-ÊM ÊD Ê-ÊSalleÊJ.ÊM.ÊRollandÊ-1erÊétage) 

 
Par cipa on : 5ÊeurosÊ/ÊaprèsÊmidiÊ/Êpersonne 

 
ATTENTION : les horaires pour les « Après midi répertoire » à l’extérieur de Dijon peuvent 
varier. Ils vous seront reprécisés ultérieurement.  

DansÊleÊcadreÊdeÊvotreÊpar cipa onÊauxÊac vitésÊduÊdiocèse,ÊvousÊnousÊconfiezÊcertainesÊdon-
néesÊ personnelles,Ê afinÊ deÊ pouvoirÊ vousÊ iden fierÊ ouÊ vousÊ contacter.Ê SaufÊ demandeÊ deÊ votreÊ
part,ÊnousÊconsidéronsÊqueÊvousÊnousÊautorisezÊàÊu liserÊcesÊdonnéesÊpourÊvousÊadresserÊpério-
diquementÊ desÊ informa onsÊ généralesÊ surÊ laÊ vieÊ duÊ diocèse.Ê NousÊ nousÊ engageonsÊ àÊ neÊ pasÊ
transme reÊcesÊdonnéesÊàÊdesÊ ersÊsansÊvotreÊaccord.ÊConformémentÊàÊlaÊloiÊ« informa queÊetÊ
libertés »ÊetÊdansÊ leÊcadreÊduÊRèglementÊGénéralÊpourÊ laÊProtec onÊdesÊDonnées,ÊvousÊbénéfi-
ciezÊd’unÊdroitÊd’accès,ÊdeÊrec fica onÊetÊdeÊsuppressionÊdesÊinforma onsÊquiÊvousÊconcernent.Ê
SiÊvousÊsouhaitezÊexercerÊceÊdroitÊouÊobtenirÊcommunica onÊdesÊinforma onsÊvousÊconcernantÊ
queÊnousÊconservons,ÊmerciÊdeÊnousÊfaireÊparvenirÊvotreÊdemande.Ê 

  


