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Devenez
Membres
Bienfaiteurs
Membre de soutien à partir de 30 €

contact

La Chapelle
Musicale

Centre de pratique vocale
Association loi de 1901
www.centredepratiquevocale.fr

Donateur*
Mécène*

à partir de 300 €
à partir de 3000 €

Siège social
Maison des Associations
25 Boulevard des Anglais
73100 Aix-les-Bains
Siège administratif
Presbytère
73370 Le Bourget du Lac
04.79.36.25.01

© Centre de pratique vocale

Présidente
Emmanuelle Vehlmann
06.98.99.87.51
evehlmann@gmail.com

* Possibilité de règlement fractionné des cotisations par virements mensuels sur 12 mois.

Maître de Chapelle
Fabrice Perrier
06.85.01.61.44
fabriceperrier1@gmail.com

de savoie

Le maître de chapelle

Une chapelle musicale est un ensemble de
musiciens (chantres et instrumentistes) dirigés par un maître de chapelle et engagés au
service d’une église, le plus souvent privée,
rattachée à un château ou à un monastère.

Du fait de ses compétences à la fois musicales et liturgiques, Fabrice Perrier s’est vu
confier par le cabinet du Président du Conseil
Général de la Savoie et le Révérend Père recteur de la sainte chapelle, la création et la direction musicale d’une Liturgie des Heures à
la Sainte Chapelle du Château de Chambéry.

La chapelle musicale de Savoie est quant à
elle actuellement constituée de cinq musiciens : un organiste et une schola de deux petits chanteurs et deux chantres adultes dont le
maître de chapelle. En partenariat avec le
Conseil Général de la Savoie et la cathédrale
métropolitaine de Chambéry, la chapelle musicale est au service de la Sainte Chapelle du
château des ducs de Savoie de Chambéry, et
propose au public - pour le moment un samedi par mois à 12h30 -, bien plus qu’un concert
spirituel, un véritable office musical gratuit où
les grandes œuvres de notre patrimoine occidental chrétien, en retrouvant leur place originelle, côtoient les créations contemporaines .

La Maîtrise Notre-Dame
La Maîtrise Notre-Dame - chœur de garçons a vu le jour à Aix les Bains en novembre 2010
et s’est constituée en association sous le titre
de Centre de pratique vocale, en s’unissant
aux Chantres Saint Joseph -chœur d’adultestous placés sous la direction musicale de Fabrice Perrier.
En 2013, la maîtrise à reçu l’agrément des
Pueri Cantores, fédération française des Petits Chanteurs et poursuit son développement
en organisant durant les vacances scolaires
des stages de chant choral pour garçons de 7
à 14 ans (renseignements sur demande).

Soucieux de conserver et de promouvoir le
patrimoine de Savoie, Fabrice Perrier a conçu
la Liturgie des Heures de la Sainte Chapelle
principalement à partir des chants de deux
compositeurs
contemporains
savoyards,
Sœur Bénédicte Liétart, bénédictine de Belmont, et Père Aelred Larbiou, cistercien de
Tamié, tout en faisant la part belle à l’éternel
grégorien et les grands compositeurs du passé comme, par exemple et entre autres, Guillaume Dufay, musicien à la cour de Savoie au
XVe siècle,

L’association
Fondé en janvier 2011 à Aix les Bains, le
Centre de pratique vocale a pour objet la promotion et la diffusion de la musique sous toutes ses formes mais plus spécialement la musique sacrée et le chant choral.
En septembre 2012, le Centre de pratique vocale a étendu ses activités à l’église prieurale
du Bourget du Lac et à la Sainte Chapelle de
Chambéry.
En 2013, l’association a répondu au souhait
du Conseil Général en orientant son action
principalement en direction de la Sainte Chapelle, tout en maintenant ses répétitions et
offices réguliers à l’église de Bourget
du Lac.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

La Chapelle Musicale de Savoie

Bulletin d’adhésion
Je soussigné,………………………………………………………………………….
Nom et Prénom
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Code postal et Ville
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphones (fixe et mobile)
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique

m’engage en qualité de (voir au verso)
Membre de soutien
Donateur
Mécène
et à verser à l’association

Centre de pratique vocale
La somme de …………………€
Par chèque à l’ordre du Centre de pratique
Par virement unique le …………………….
Par virements mensuels (12 mois)
du……………………..au……………………..
date du premier virement

RIB
Banque
10278

Guichet
08895

date du dernier virement

N°compte
00020389801

Clé
73

Le …………………………………………………
Date d’adhésion

A …………………………………………………..
Lieu de signature

Signature

