
 

Fomation continue à l’orgue 

Jeunes et adultes – ouvert à tous les musiciens d'église 
Lieu Secteurs pastoraux de Metz, Thionville, Boulay-
Bouzonville, Sarrebourg, Hagondange, Pays de la Fensch. 
Fréquence : 3 formules  
- Complète : 50min/semaine suivant les périodes scolaires 
- Allégée : 55min/15 jours 
- Alternance : 1h/mois 
Tarif  :  
Cotisation annuelle au CDFO – 50 euro  
- Complète : 225 euro/ trimestre 
-  Allégée : 120 euro/trimestre 
- Alternance : 90 euro/trimestre 

Cours de clavier – éveil et initiation 
Objet : découverte et apprentissage des bases du clavier 
(piano – orgue) en vue d'apprendre l'orgue 
Jeune public exclusivement – ouvert aux débutants 
Lieu : Paroisse Saint-Eucaire – Rue des allemands – 57000 
METZ 
Durée de chaque cours : 30mn 
Fréquence du cours : hebdomadaire 
Tarif : Cotisation annuelle au CDFO – 50 euro + 135 

euro/trimestre – 27 cours par an 

Cours de formation musicale / écriture 
Objet : comment aider l'oreille à entendre, 
comprendre, et parler la musique ? 
Jeunes et adultes – ouvert à tous les musiciens d'église 
Lieu : Paroisse Saint-Eucaire – Rue des allemands – 57000 
METZ 
Fréquence : hebdomadaire ou deux fois par mois 
Durée de chaque cours : 2h 
Possibilité de faire plusieurs groupes 
Jour et horaires : mercredi ou jeudi (17/19h ou 18/20h 
en fonction des disponibilités). 
Tarif : Cotisation annuelle au CDFO – 50 euro + 20 

euro/cours – 10 euro pour ALP / Maîtrise / SDPLS 
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Diocèse de Metz 
 

Formations de la Maîtrise de la 
cathédrale de Metz pour le diocèse 

Ces formations s'adressent aux musiciens du diocèse, 
choristes, chefs de choeur, débutants ou confirmés. 
 

Atelier de chant choral pour les enfants 

Les samedis de 10h30 à 12h en période scolaire 
• chant choral, technique vocale, formation musicale 
 

Les enfants sont intégrés dans le choeur de la maîtrise 
lors de certains concerts et de certaines messes. 
Début de la formation : Samedi 3 octobre 2015 

 
Atelier de chant choral pour les adultes 

Un mercredi par mois de 19h à 21h 
• chant choral, technique vocale, formation musicale 
 
Les membres de l'atelier peuvent chanter avec la maîtrise 
à la messe dominicale de 10h à la cathédrale 
Début de la formation : mercredi 14 octobre 2015 

 
Atelier de direction 

Les samedis de 10h à 12h en période scolaire 
• technique de direction, pédagogie du chœur, choix du 
répertoire, mise en œuvre 
Début de la formation : Samedi 3 octobre 2015 
 
Toutes ces formations ont lieu : 
1, rue du chemin de fer 
57950 MONTIGNY-LES-METZ 
 

Technique vocale: 
à la demande : 
• individuelle ou collective 
 
Les tarifs varient en fonction des ateliers et des cours. 
Renseignements auprès de la Maîtrise. 



Pour nous contacter 
 

Service Diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (SDPLS) 

 
Maison Diocésaine 
04, Avenue Jean-XXIII 
57000 METZ 
E.mail : cdml.metz@gmail.com 
Tel : 03/87/39/81/37 

 

Centre Diocésain de Formation des Organistes 
 

Presbytère Saint-Eucaire 
19, rue Mabille 
57000 METZ 
E.mail : cdfo.metz@gmail.com 
Blog : cdfometz.blogspot.fr 
Tel : 03/87/75/65/22 

 

Maîtrise de la cathédrale de Metz 
 

15, place Sainte-Glossinde 
57000 METZ 
E.mail : maitrise.cathedrale@eveche-metz.fr 
Tel: 07/86/51/44/39 
 
 

STAGE DIOCESAIN D’ORGUE ET DE CHANT 
Couvent Saint-André de PELTRE 

 

Du 21 au 28 août 2016 
 

Pour plus de renseignements,  
Contactez le CDFO 

Journe e de formation 
pour les choristes et 

organistes 
 

A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, une 

journée est proposée concernant l’ORDINAIRE DE LA 
MESSE, afin d’aider au renouvellement du répertoire des 

communautés. 
Au cours de cette journée (09H00 à 16H30), à 

partir de nouvelles compositions, seront abordés 
l’histoire des différentes parties de l’ordinaire de la 
messe, ce qu’elles expriment de la Miséricorde de Dieu, 
les différentes techniques de mise en œuvre et 
d’accompagnement instrumentales. 
 

Cette journée est proposée en 5 lieux : 

Samedi 23 janvier 2016 à Metz-
Centre (église sainte Thérèse) 

Samedi 27 février 2016 à Saint-Avold 
(Foyer Notre Dame) 

Samedi 12 mars 2016 à Dieuze (église 
paroissiale) 

Samedi 23 avril 2016 à Thionville 
(église saint Pierre) 

Samedi 04 juin 2016 au Couvent de 
Saint-Jean-De-Bassel 

 
Pour s’inscrire, contactez le SDPLS, au 

moins 15 jours avant la date choisie.  
Frais pédagogique : 13 Euro/pers. 
Le repas de midi est à prévoir par 

chacun des participants. 

Formations pour les 
servants d’autel 

 
 
 
 

Organisée par le SDSAM 
 

 Journée de formation pour les responsables des 
servants d’autel, de 14H à 17H : 
           Samedi 17 octobre 2015, église sainte Nicolas 
de YUTZ 
           Samedi 7 novembre 2015, Foyer Notre Dame 
de SAINT-AVOLD 
           Samedi 16 janvier 2016, Maison Diocésaine de 
METZ. 
           Samedi 5 mars 2016, Centre Saint Nicolas de 
SARREGUEMINES. 
            Samedi 9 avril 2016, Salle du Casino de 
SARREBOURG. 

 
Formation pour tous les servants (à partir de 11 
ans) avec leurs responsables : 
            Du 15 au 17 février 2016, Couvent Saint-
André de PELTRE (coût 45 Euro) 

 
Pèlerinage national des servants d’autel à 
LOURDES : du 24 au 27 octobre 2016. (à partir de 8 
ans, coût approximatif 400 Euro) 
 
Pour en savoir plus :  
SDSAM, Maison Diocésaine, 4 avenue Jean XXIII 
57000 METZ,  
e.mail : sdsam@eveche-metz.fr.  
Blog : saint-tarcisius.over-blog.com 
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