
Stage de Chant Liturgique Orthodoxe 

en français 

du vendredi 13 août (soir) au jeudi 19 (matin) 
à Nans-sous Saint-Anne, dans le Doubs,  25330 

 

    Avec la bénédiction de  Monseigneur Luka,  

   Évêque du Diocèse d’Europe occidentale de l’Église Orthodoxe de Serbie, 

est organisé un « Stage de Chant Liturgique Orthodoxe en français », accueillant  

tout choriste débutant ou confirmé, pour étudier des chants en ton slaves et grégoriens  

d’après les adaptations, compositions et harmonisations de Maxime Kovalevsky. 

 
Programme : Seront particulièrement étudiés l’Office des défunts (funérailles)  

et divers chants du propre des  Liturgies de certaines grandes fêtes, (Nativité du Christ,  

Théophanie, Sainte Rencontre, Dormition de la Mère de Dieu, etc.).  

Un temps d’échanges et de réflexion commune sera aussi consacré aux principes liturgiques  

transmis et enseignés par Maxime Kovalevsky. 

 

Direction et renseignements : Diane Lorans-Nény : stagedechant@gmail.com ;  tel : 06 80 10 84 11 

Date limite des inscriptions :  de préférence avant le 30 juillet 2021 

 

 


INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Hébergement proposé : Groupe de 15 personnes  

+ gîte attenant (pour 5 personnes).  
Accès aux personnes à mobilité réduite.  

Aperçu des lieux sur : https://lisondessources.com/     (attendre le téléchargement des photos...) 
 

Le nombre de chambres individuelles étant fonction du nombre de stagiaires, toute demande 

d’hébergement  individuel doit être motivée (plusieurs chambres étant prévues pour accueillir 

deux personnes).  
Il existe aussi des possibilités de loger dans le village en chambres d’hôtes situées à proximité, 

mais celles-ci sont très prisées durant l’été…. 
 

La nourriture de qualité ‘’bio’’ est principalement végétarienne (aliments frais et locaux privilégiés). 
Les stagiaires seront invités à participer aux taches communes à tour de rôle (pluches, installer et débarrasser les 

tables,  passer un coup de balai, préparer le café, couper le pain...). 
 

Situé près des sources du Lison, le charmant village de Nans-sous-Sainte-Anne offre de belles promenades et 

de possibles baignades. 
 

 


Participation aux frais   
à régler dès l’arrivée ! 

 
Formule pour séjour complet du vendredi 13  (au repas du soir)  jusqu’au jeudi 19 (après le petit déjeuner),  

comprenant hébergement et restauration  (draps fournis, mais non les serviettes de toilettes) : 
 

- Forfait Chambre : Adultes (et plus de 10 ans) : 270 €  ; 
 enfants de 5 à 10 ans : 200 € 

 

- Forfait Camping sous abris  : 230 € 
        

mailto:stagedechant@gmail.com
https://lisondessources.com/


Formule ‘’À la journée’’ : 60 € / jour 
(comprenant hébergement, draps, petit déjeuner, déjeuner et dîner )  

 

 
 


Pour s’inscrire au Stage de chant, 
 lire attentivement ce qui suit  

 

Veuillez nous envoyer par retour un courriel adressé à : 
 stagedechant@gmail.com   et   sandrine@lisondessources.com  

 
en indiquant les renseignements suivants (ceux marqués d’une étoile * sont obligatoires ): 
 

-  NOM*, prénom*, date de naissance *, 
    adresse-mail *  et n° de téléphone* et éventuellement votre adresse. 

 
- Si vous n’avez jamais participé au stage, veuillez indiquer : 

Tessiture vocale  (soprano, alto, ténors, basse… ne sait pas) 
Niveau (débutant ou confirmé) ; 
Vous pouvez éventuellement indiquer aussi votre Paroisse (et fonction ecclésiale). 

 

- Si vous venez accompagné de personne(s) non-stagiaire(s)  
…  enfant(s), conjoint non-stagiaires, parent(s), ami.e.(s)...  
indiquer leurs nom et prénom (et âge)). 

 

Le stage n’offrant pas de garderie, les enfants sont à la garde exclusive de leur(s) parent(s)  
ils pourront participer aux ateliers de chant et dans la mesure de nos possibilités, certaines 

activités pourront leur être éventuellement dédiées. 


Hébergement * indiquer la formule choisie : 
 

- Séjour complet  préciser votre choix : Chambre ou Camping  
 

- Séjour partiel, indiquez vos dates d’arrivée et de départ 
 

Toute demande de séjour en chambre individuelle doit être motivée. 
 

- Régime alimentaire particulier (notamment allergie), 
veuillez en informer Sandrine. 

 

 
 


Partitions : la plupart vous seront adressées par courriel. 
Si vous ne pouvez les éditez vous-mêmes, merci de le signaler ; le remboursement des frais de 

photocopies vous sera demandé. 
 

 
 

TRANSPORTS 
 

Si vous pensez venir en train  : voir le site SCNF 

 
- La gare de Mouchard  (2h36 en TGV depuis Paris) est située à environ 20 kms de Nans-sous-Sainte-

Anne ;  sachant que le coût d’un taxi est entre 40 et 55 €, un co-voiturage peut être assuré par 

Sandrine ; dans ce cas la prévenir et compter 10 € maxi pour les frais de transport. 
 
- La  gare de  Frasne – pratique lorsqu’on vient de Suisse – est aussi à 20kms environ. 
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Covoiturage, indiquer : 

 

- Proposition (nombre de places), au départ de …. (indiquer la localité) 

- Recherche :    ….. place(s),  à partir de … 

 

 


APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE INSCRIPTION  

 

Une notice d’informations utiles vous sera adressée par Sandrine, notre hôtesse. 

Des documents concernant le stage vous seront adressés par Diane. 

 

 

PRÉCAUTIONS SANITAIRES 
 

Afin de ne pas propager le Coronavirus par inadvertance, il est fortement recommandé à tous les 

participants de limiter leurs contacts pendant la semaine précédant le stage, et aux personnes non-

vaccinées de se faire tester avant leur venue.  

 





