INSCRIPTION :

PARZIVAL

Le Chant de l’âme
Entre Lumière et obscurité
Avec
Irène Morzadec-François, Cécile Allemand,
Sacha Manaças, Micheline Cossette
Le chant est transformation intérieure, éveil de sentiments profonds, guérison de l’âme.
Il est essentiel à la fonction de l’éducateur, de l’enseignant. Chacun a une voix qui lui est
propre mais qu’il lui faut « dévoiler », faire naître.
Ce travail de dévoilement de la voix viendra fonder et soutenir le travail d’écoute
intérieure de la parole poétique de Wolfram von Eschenbach dont la « musique » est
faite pour éveiller l’intelligence du cœur, faire cheminer l’âme de l’obscurité à la lumière,
une expérience que rend tangible l’art du dessin au fusain.
HORAIRE

Sam. 27/02

Dim.28/02

Lun. 29/02

Mar. 01/02

8 :3010 :30

Parzival*
I. Morzadec-François

10 :3011 :00
11 :0012 :30

Pause

12 :3013 :30
13 :3015 :00

15 :0015 :30
15 :3017 :30

Chant
Werbeck
C. Allemand

Spacial
Dynamics
S. Manaças

Chant Werbeck
C. Allemand

Mer. 02/02

Lumièreobscurité
M. Cossette

13 :3015 :30
Parzival*
I. MorzadecFrançois

Lumièreobscurité
M. Cossette

Un volet Découverte comprenant les ateliers et séminaires du samedi
27 février et du dimanche matin 28 février. Voir l’horaire page de
gauche.
OUVERT À TOUS.

2.

COÛT : 120$

Un volet Approfondissement, pour aller plus loin dans le travail et
l’intégration de l’expérience, 5 jours complets, du samedi 27 février au
mercredi 2 mars. Voir l’horaire page de gauche.
OUVERT À TOUS.

COÛT : 350$

16 :0017 :30
Spacial
Dynamics
S. Manaças

Lumièreobscurité
M. Cossette

Pour faciliter le processus d’inscription :
• veuillez nous faire parvenir par courriel votre choix (volet 1 ou volet 2)
• préparer le chèque correspondant à votre choix pour le remettre à
l’entrée, le samedi matin. Libellez le chèque au nom de Institut Rudolf
Steiner au Québec

INFORMATION :
514-303-1716 * info@irsq.ca * www.institutsteinerquebec.org/actualité/

Pause
Parzival*
I. Morzadec-François

1.

Nous espérons revoir nombreux ceux qui ont déjà participé à ce travail de
« dévoilement de la voix » avec Christiaan Boele et Cécile Allemand, un chemin
de transformation intérieure qui n’a pas de fin.

Lunch
Chant Werbeck
C. Allemand

Deux possibilités sont offertes pour initier ou cultiver ce chemin de l’écoute
intérieure à travers l’œuvre de Wolfram von Eschenbach, l’opéra de Wagner, la
pratique du dévoilement de la voix et du chant, la Dynamique Spaciale et le
dessin au fusain :

17 :30Souper
17 :30-18 :30
19 :00
Rétrospective
19 :00**L’opéra Parsifal et chant choral
20 :30
I. Morzadec-François/C. Allemand
* Texte de référence : W. von Eschenbach, Parzival, Éd. Anthroposophiques Romandes
** Comparaison avec R. Wagner, Parsifal, Opéra en 3 Actes (Livret, écoute active du
Vorspiel, pratique du chœur de la cérémonie du Graal).

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT :
École Rudolf Steiner de Montréal
4855 Av. de Kensington, Montréal, QC.

