ACADEMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE SACREE
SCHOLA SAINT GREGOIRE
Sous le patronage du Conseil Pontifical de la Culture

TARIFS – BULLETIN D’INSCRIPTION
BON DE COMMANDE
(Juillet 2016)
Pour suivre les cours de Chant Grégorien ou de Latin liturgique par correspondance dispensés par la Schola
Saint Grégoire, il vous faut disposer d’un manuel de cours, payer les droits de correction des devoirs et les frais de
timbres du degré correspondant. Tout élève ayant réglé les droits de correction des devoirs est membre de l’association
Schola Saint Grégoire. Il n’y a pas de TVA appliquée pour les membres de l’association qui ont réglé leur cotisation
fixée par l’association Schola Saint Grégoire. Des frais de port sont ajoutés pour l’envoi des commandes.
Prix unitaire
Désignation
Quantité
CD ‘Deo Gratias’ – Florilège grégorien en l’honneur
15 €
du 75e anniversaire de la Schola Saint Grégoire
Livre ‘Deo Gratias’ – Homélies, conférences, Photos du
15 €
75e anniversaire – Solesmes – Lourdes – Rome
1- Manuels de cours
a- Chant grégorien
Nouveau Manuel ‘Laus in Ecclesia’ - Vol. 1 (1er degré)
24 €
avec CD (cours, documents et devoirs en français)
Nouveau Manuel ‘Laus in Ecclesia’ - Vol. 2 (2e et 3e dg)
28 €
avec CD (cours, documents et devoirs en français)
Manuel 4e degré (cours et devoirs en français)
17 €
Manuel 5e degré (cours et devoirs en français)
17 €
Manuel 1er degré (cours et devoirs en anglais)
15 €
e
Manuel 2 degré (cours et devoirs en anglais)
15 €
Manuel 1er degré (cours et devoirs en italien)
15 €
Précis de chant grégorien
10 €
Cahier d’exercices pratiques (en relation avec les CD de
8€
solfège modal n°2 et n°3)
b- Latin liturgique
Manuel 1er degré (cours et devoirs en français)
15 €
Manuel 2e degré (cours et devoirs en français)
15 €
2- Droits de correction et frais de timbres (chant grégorien et latin liturgique)
a- Droits de correction : Exercices de solfège (uniquement sur ordinateur et par internet)
Exercices de solfège (degrés conjoints et disjoints – pour
50 €
débutant)
b- Droits de correction des devoirs (Valable pour une durée de 3 ans maximum) :
Chant grégorien :
Degré choriste (réservé aux religieux)
85 €
er
1 degré
85 €
2e degré
85 €
3e degré
90 €
e
4 degré
95 €
5e degré (*)
95 €

Prix

(*) : seuls les élèves du cours par correspondance, dirigeant un chœur régulièrement peuvent présenter
l’examen oral de 5e degré.

Latin liturgique :
1er degré
60 €
2e degré
70 €
c- Frais de timbres par degré (pour le retour des devoirs corrigés) :
France
17 €
Europe (sauf France)
25 €
Autres (sauf Europe)
33 €
Par internet (uniquement sur traitement de texte)
7€
SOUS-TOTAL (recto)

Désignation
Report du SOUS-TOTAL (recto)

Prix unitaire

3- Moyens Audio et Video
a- Solfège
Exercices d’intervalles (avec livre d’exercices) – CD n°1
(*)
Ex de solfège modal – 2 CD n°2 et n°3 (*)
Lot de 3 CD n°1, n°2 et n°3 (*)

11 €

b- Chant grégorien
Méthode de travail (Voix d’hommes) – CD (*)
Méthode de travail (Voix de femmes) – CD (*)
« Oremus » Chant du prêtre – CD
Etude des Récitatifs – CD (*)
Lot de 3 DVD Direction (Kyriale – Pièces diverses)

11 €
11 €
10 €
11 €
32 €

(*) : Ces CD existent aussi en cassettes.
4- Autres ouvrages
St Grégoire, Chant grégorien, art et prière, historique de la
Schola
Livret des 60 ans de la Schola (conférences, homélies)
Conférences de Perpignan (textes des journées, 1999)
Actes de Chartres « La Bible chantée », symposium
organisée à Chartres par la CIMS en 1994
Notes relatives à la Direction (M. Le Guennant)
Rythmique grégorienne (M. Le Guennant)
Praticum de chant grégorien
Insigne de la Schola
Diapason chromatique

Quantité

Prix

22 €
26 €

13 €
1,50 €
1€
2€
10 €
24 €
24 €
8€
15 €

5- Bulletin « Cantate Domino »
Bulletin trimestriel de l’école – articles de spiritualité, liturgie, chant grégorien, actualités
religieuses et musicales, carnet familial, …
Un abonnement d’un an est offert lors de l’inscription au cours par correspondance.
Abonnement France
12 €
Abonnement Etranger
15 €
6- Règlement
SOUS-TOTAL
Frais de port et emballage :
Gratuit avec une inscription au cours par correspondance
Commande inférieure à 40 € : 10 €
Commande comprise entre 41 € et 80 € : 13 €
Commande supérieure à 81 € : gratuit
TOTAL :
M. l’abbé, M., Mlle, Mme, Communauté (rayer les mentions inutiles) – Merci d’écrire lisiblement
Nom : ........................................................................... Prénom : ................................................................
Rue : ........................................................................... .................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .....................................................................................................
Pays : ........................................... Courriel : ..............................................................................................
Règlement par chèque bancaire ou postal, ou par virement au nom de :
Pour la France :
Schola Saint Grégoire, CCP 3000 80 W Rennes
Pour l’étranger :
IBAN FR76 3000 4002 2600 0035 6196 475
Facilité de paiement sur demande

BIC BNPAFRPPMAN

SCHOLA SAINT GREGOIRE, 26 rue Paul Ligneul, 72000 Le Mans
TEL. 02.43.28.08.76
http://www.schola-st-gregoire.org/ - courriel : schola-st-gregoire@wanadoo.fr

