Accompagner une assemblée est
tout un art.
La diversité des styles pratiqués
ainsi que des évolutions dans la
célébration du culte appellent à diversifier les accompagnements,
notamment à l’orgue et au piano.

Accompagnement
piano - orgue
L’ Association pour la formation
des organistes des Églises protestantes (Aforgep) propose des
cours pour les organistes de tous
niveaux, des journées à thème,
des voyages d’étude ...

Cycle de formation
octobre 2022 & mars 2023

pour plus d’information
de l’orgue au piano,
du piano à l’orgue

www.aforgep.org

Aforgep
1b, quai Saint Thomas
BP 80022 67081 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr
www.aforgep.org

Association pour la
formation des organistes - AFORGEP
www.aforgep.org

Samedi 15 octobre 2022
de 9h à 12h
Bouxwiller (67330) - église protestante

Talon d’inscription à retourner pour le 30 septembre 2022

Prénom : .................................................................

à aforgep@uepal.fr ou AFORGEP, 1b quai Saint Thomas, BP 80022 – 67081- STRASBOURG

Nom : ..................................................................

Courriel : .................................................................

11 mars 2023 

Parparticipation financière : 15€ par séance

Adresse : ...................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................

Je m’inscris aux séances 15 octobre 2022 

oui / non

Instrument pratiqué : …………………………………………………… nombre d’années ……………………

J’ai déjà accompagné des cultes

Paiement : par virement (mention « cycle piano-orgue ») IBAN : FR76 1027 8010 0100 0794 3964 562– BIC : CMCIFR2A

Ou par chèque de …..…………..€ à l’ordre de l’Aforgep

Quand, où...?

Samedi 11 mars 2023
de 9h à 12h
Niederbronn-les-Bains, église protestante

avec

Maurice-Antoine Croissant

Objectifs
✓

Proposer aux pianistes les bases de l’accompagnement à l’orgue

✓

Proposer aux organistes une ouverture vers
l’accompagnement au piano

✓

Apprendre à accompagner des chants pour
le culte à l’orgue et au piano

Comment ?
✓

2 séances de 3 heures (en langue française)

✓

Travail d’atelier sous la conduite d’un
formateur

✓

Seront abordés des chants anciens ainsi que
des chants nouveaux

✓

Des accompagnements seront à préparer
d’une séance à l’autre

✓

Il est recommandé de s’inscrire pour l’ensemble des 2 séances, néanmoins, il est possible de participer à une seule séance

Pour qui ?
Kantor à la Johanneskirche de Pirmasens, Maurice-Antoine Croissant compte parmi les musiciens les plus talentueux de sa génération. Il
pratique avec aisance autant la musique ancienne à la flûte à bec que le jazz au piano avec
le band Amuse Gueule qu’il a créé. Il témoigne
aussi d’un solide métier de chef de chœur et
de formateur.

✓

Pianistes curieux de découvrir l’orgue

✓

Organistes curieux de découvrir le piano

