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DIOCESE

DE

SAINT-PIERRE et FORT-DE-FRANCE

Création d’un Ensemble Vocal Diocésain

Vous avez peut-être rêvé de faire partie d’un chœur pour communiquer la « Joie de l’Evangile » par
l’émotion et la communion qui naissent du chant - mais aussi pour aider les fidèles à se recueillir et
prier au cours des célébrations ? Venez participer à la création d’un nouvel ensemble vocal diocésain.
Père Patrick-Alexis PHANOR Maître des chœurs à la Cathédrale St Louis de Fort-de-France, délégué
de l’Evêque pour la Musique liturgique, vous propose de participer à la création d’un Ensemble Vocal
Diocésain.
La création de cet ensemble vocal basé sur un socle existant de choristes de la Schola Cantorum St
Louis, nécessite 7 autres chanteurs : 2 soprani, 2 alti, 1 ténor et 2 basses ayant une bonne expérience du
chant choral (5 ans minimum), lecteurs de la musique de préférence (ou vraiment motivés et sérieux dans le
travail personnel), et prêts à travailler régulièrement leur voix. Son répertoire ira d’un répertoire liturgique
nécessitant une certaine maîtrise du chant à des œuvres du répertoire sacré de toutes les époques.
Il aura pour vocation :
• Être un laboratoire au service du Père Patrick-Alexis PHANOR (expérimentation de certains
chants et répertoire au service de l’Archevêque notamment le celui d’A. Gouzes)
• Animer les célébrations pontificales à la cathédrale : (Triduum Pascal et toutes autres célébrations
à la demande de l’Archevêque)
• Animer les Messes diocésaines : (Messe Chrismale, Ordinations et Grands rassemblements
diocésains (toujours en collaboration avec une ou plusieurs chorales du diocèse))
• Proposer des soirées spirituelles à thème.
Répétitions le jeudi de 18h30 à 20h30 (certains mardis lors des temps forts) à la chapelle du Christ Roi (Sur
le Boulevard Général de Gaulle à FDF).
Pour faire acte de candidature veuillez adresser un mail de motivation au Père Patrick-Alexis PHANOR
(patrick.phanor.cathedrale@gmail.com) avec vos coordonnées. Par la suite vous serez convoqué pour passer
une audition (prévoir un chant de musique classique et un autre de votre choix.) L’âge des candidats va
idéalement de 21 à 70 ans.
Patrick-Alexis Phanor
Maître de chœur Cathédrale St Louis

