
RENCONTRE
DE LA TOUSSAINT
AUTOUR DE L’ŒUVRE D’ANDRÉ GOUZES, o.p.

EN AVEYRON
GRANDS SITES
OCCITANIE 

ABBAYE DE SYLVANÈS

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

A
Chambre indiv. (WC, Douche)
Maison de Blanche 270 €

B
Chambre à 2 lits (WC, Douche)
Maison de Blanche 189 €

C
Chambre indiv. (Lavabo)
Hôtellerie de l’Abbaye 176 €

D
Chambre à 2 ou 3 lits (Lavabo)
Hôtellerie de l’Abbaye 167 €

E
Chambre de couple (Lavabo)
Hôtellerie de l’Abbaye 334 €

F
Dortoir mixte (sanitaire communs)
Hôtellerie de l’Abbaye 146 €

Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge 
du stagiaire. Possibilité d’être hébergé aux Résidences 
de l’abbaye (2 gammes d’hébergement possibles) et de 
prendre les repas à l’abbaye.
 • Hôtellerie de l’Abbaye de Sylvanès
 capacité de 19 lits en dortoir et 15 chambres (1, 2 ou 3 lits)

 • La Maison de Blanche située à Sylvanès
 composée de 9 chambres confortables

Forfait pour 3 jours en pension complète à partir du dîner  
du jeudi jusqu’au déjeuner du dimanche. 
Prix par personne en € (sauf tarif couple E) hors boissons.

Attention :
• Les prix ci-dessus sont forfaitaires et ne souffrent d’aucune réduction, même 
en cas de repas non-pris ou de départ anticipé.
• Nous vous signalons que notre service de restauration n’assure pas de ré-
gime alimentaire spécifique.

2020
Du 30 oct > 1er nov

A B B AY E  D E  S Y LVA N È S
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Nichée dans une vallée au cœur de la forêt, dans un cadre 
naturel et patrimonial d’exception, l’ancienne abbaye de 
Sylvanès est aujourd’hui un haut lieu de Culture, d’Art et 
de Spiritualité.
Labellisée Centre culturel de rencontre, la musique et le 
dialogue des cultures sont au cœur de son projet.
Avec pour objectifs majeurs « Expérimenter, 
partager, transmettre », il se décline autour de cinq 
axes principaux :
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation du site
• un pôle de diffusion, création et production musicale 
dans le cadre du Festival international de Musiques 
Sacrées - Musiques du Monde (43e édition en 2020).
• un pôle de formation et de pédagogie du chant pour 
amateurs et professionnels avec l’organisation de 
nombreux stages (chant choral, lyrique, sacré, technique 
vocale, académie de chant baroque, classes de maîtres...)
• un pôle d’éducation et pratiques 
artistiques des jeunes, par des actions 
de médiation et de sensibilisation.
• un pôle de rencontre par des colloques
sur le dialogue interculturel et interreligieux, 
des rencontres « du film musical »...
Point fort du tourisme culturel en Aveyron,
 l’Abbaye de Sylvanès est labellisée 
Grands Sites Occitanie.

Abbaye de Sylvanès - 12360 SYLVANÈS
Tél. : 05.65.98.20.20 / abbaye@sylvanes.com / www.sylvanes.com

AVEYRON    OCCITANIE

avec 
Père Philippe Baud, Frère Joël Boudaroua
Frère Arnaud Blunat, Frère Henry Donneaud,
Anne Soupa, René Poujol, Michel Wolkowitsky,
Frédéric Tavernier-Vellas, Béatrice Gaussorgues, 
Jean-Philippe Fourcade 



Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
..................................................................................
Code postal : ..........................................................
Ville : .......................................................................
Tél. : .........................................................................
Tel Portable : ...........................................................
Courriel : .................................................................
Profession : .............................................................
Age : .........................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris à la  Rencontre de la Toussaint

c Je joins un chèque de 50 € d’acompte par personne pour les frais 
de la rencontre (chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès).

c Je joins un chèque de..........€ (à partir de 16 €) d’adhésion à 
l’Association Abbaye de Sylvanès. (merci de bien établir un chèque séparé de 
l’acompte à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

Pour mon hébergement, je choisis la formule : 
A c     B c    C c   D c   E c   F  c    
c Je joins un chèque d’acompte de 80 € par personne pour les frais 
d’hébergement (chèque à l’ordre de Les Résidences de l’Abbaye)

J’arriverai le ............................à .................h. 
Moyen de transport : ..............................

CO-VOITURAGE :
c J’accepte que l’on communique mes coordonnées à d’autres sta-
giaires pour un éventuel co-voiturage : je dispose de ....... places dans 
ma voiture au départ de ..............................................................
N’hésitez pas à rejoindre notre page Facebook dédiée : Co-voitu-
rage Abbaye de Sylvanès
AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
c J’autorise l’ Abbaye de Sylvanès à me photographier ou me fil-
mer dans le cadre de ce stage. Ces images pourront être utilisées, 
diffusées et reproduites par l’Abbaye de Sylvanès uniquement à des 
fins de communication.

Ces premières rencontres autour de l’œuvre d’André 
Gouzes, dominicain à l’origine du renouveau de l’ab-
baye de Sylvanès, auteur de la Liturgie chorale du 
Peuple de Dieu, veulent évoquer la genèse de ce vaste 
corpus liturgique, ses sources musicales, mais aussi la 
vision de l’Eglise universelle et l’enracinement dans 
le terroir aveyronnais du « frère André » qui ne fut 
jamais un officiel de la pastorale liturgique, mais un 
créateur, un artiste dont toute la vocation est de chan-
ter et de faire chanter la beauté de Dieu.   

10 H : 
Introduction de la rencontre  par Michel WOLKOWITSKY 
Genèse de la liturgie tolosane par fr.Henry DONNEAUD, o.p. 

11 H15 : 
Atelier de chant avec Béatrice GAUSSORGUES

12 H : 
Messe suivie du repas

15 H :
Liturgie, célébration du temps par Philippe BAUD

16 H 30 : 
Atelier de chant avec Béatrice GAUSSORGUES

18 H  :  Vêpres 
19 H  :  Repas
21 H : 

Récital violon & piano «Méditations»
Dorota ANDERSZEWSKA, violon solo de l’orchestre National
de Montpellier
Fr. Arnaud BLUNAT, piano

VENDREDI 30 OCTOBRE 

9 H 30 : Laudes
10 H :  

A. Gouzes, une vision de l’Eglise ancrée dans la tradition 
et ouverte vers l’avenir par Anne SOUPA

11 H  : 
Offrir le beau au plus grand nombre par René POUJOL

12 H : 
Messe suivie du repas

SAMEDI 31 OCTOBRE 

9H 30 : 
Table ronde, synthèse des interventions 
Répétitions de chant avec Béatrice GAUSSORGUES

11 H : 
Messe de la Toussaint suivie du repas

15 H 30 : Deuxièmes vêpres de la Toussaint, procession et 
bénédiction des tombes 
17 H : 

Récital chant & orgue 
Emilie Boudeau et Cécile Duroussaud, sopranos
Henri-Franck Beaupérin, orgue

DIMANCHE 1 ER NOVEMBRE 

TARIF :  80 € /  50 € (jeunes de moins de 26 ans)
Récitals des vendredi et dimanche inclus

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Cette rencontre n’est pas limitée en nombre. Les places sont 
attribuées par ordre chronologique de réception du bulletin 
d’inscription. 
• En cas de désistement moins de 15 jours avant le stage, 
l’adhésion et les acomptes seront retenus.
• L’Abbaye se réserve le droit d’annuler la rencontre si celle-ci est 
insuffisamment remplie.
• Retourner le bulletin d’inscription ci-contre accompagné des 
acomptes suivants : (chèques séparés obligatoires)

Adhésion nominative obligatoire à l’association 
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

• Membre sympathisant : de 16 à 49 € /an 
• Membre actif individuel : à partir de 50 €/ an 
• Membres actifs couple : à partir de 80 €/ an

Acompte pour la rencontre : 50 €/ pers
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)
Acompte pour l’hébergement : 80 €/ pers 
(chèque à l’ordre de Les Résidences de l’Abbaye)

La rencontre débutera le vendredi 30 octobre à 10 h et 
se terminera le dimanche 1er novembre après le récital. 
L’accueil des participants s’effectuera le jeudi 29 oc-
tobre avant 18 h. 

15 H : 
Sources musicales et théologiques d’un renouveau 
liturgique par Frédéric TAVERNIER-VELLAS

16 H : 
Témoignage d’un chanteur chef de chœur pour une 
juste interprétation de la Liturgie chorale du Peuple de 
Dieu par Jean-Philippe FOURCADE 

17 H30 : 
Atelier de chant avec Béatrice GAUSSORGUES

18 H30 : Premières vêpres de la Toussaint
21 H  : Office des Vigiles de la Toussaint


