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MONTANT DE L’INSCRIPTION ANNUELLE 
2016-2017 AU CRR
Cursus libre 
— domicilié dans Metz Métropole : 170 €
— domicilié en dehors de Metz Métropole : 230 €

Cursus diplômant 
— domicilié dans Metz Métropole : 220 €
— domicilié en dehors de Metz Métropole : 480 €  

RENSEIGNEMENTS 
Marie-Reine Demollière
Tél. 03 72 13 15 76 / 06 82 90 68 07
mrdemolliere@metzmetropole.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional 
Gabriel Pierné - Metz Métropole
2 rue du Paradis - 57000 Metz
Tél. 03 87 15 55 50
conservatoirescolarite@metzmetropole.fr
conservatoire.metzmetropole.fr
facebook.com/ConservatoireMetzMetropole

METZ METROPOLE
CONSERVATOIRE GABRIEL PIERNE
AUTORISATION 61481
57079 METZ CEDEX 3
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MARIE-REINE DEMOLLIÈRE
Marie-Reine Demollière, chanteuse spécialisée en chant 
grégorien et chant médiéval, est membre-fondateur du 
Centre d’Études Grégoriennes de Metz. Elle y intervient 
dans des stages, conférences, colloques et animations pour 
enfants. Directrice de l’ensemble vocal Scola Metensis, elle 
s’attache à faire découvrir au public des œuvres inédites 
du patrimoine médiéval lorrain qu’elle transcrit d’après les 
sources manuscrites. 
En soliste invitée ou avec la Scola Metensis, elle donne des 
concerts réguliers en France et à l’étranger. Son éclectisme 
artistique la pousse à créer ou à collaborer à des spectacles 
atypiques, mélangeant musique, danse et théâtre, dans des 
répertoires allant du Moyen Âge à la musique d’aujourd’hui.

EMPLOI DU TEMPS

NIVEAU DÉBUTANT ET MOYEN
• séances le jeudi de 18h30 à 20h30
• rentrée le 6 octobre 2016

NIVEAU AVANCÉ
• séances le samedi de 10h à 12h
• rentrée le 1er octobre 2016

CURSUS

Fondée sur la pratique vocale, la formation de base comprend :

•    l’immersion dans les modes anciens et la compréhension 
de leur formulisme ;

•    la lecture de différentes notations et leur mise en œuvre 
vocale : des premiers neumes manuscrits (Metz, Saint-Gall, 
Aquitaine, Bénévent, etc.) aux notes carrées sur lignes ;

•    l’ouverture vers les cadres historique, liturgique, architec-
tural, iconographique.

Le cursus est libre ou diplômant. 

FICHE D’INSCRIPTION

à retourner avant le vendredi 23 septembre 2016
au Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné - Metz Métropole
2 rue du Paradis - 57000 METZ

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Adresse   

 

 

Téléphone   

Courriel   

Voix   

Pratique musicale   

Pratique vocale   

Je choisis* : 

  le cursus libre

  le cursus diplômant
 

L’audition d’entrée
pour les nouveaux inscrits
aura lieu
le samedi 1er octobre 2016 à 14h

*cochez la case correspondant au cursus choisi

TSVP

A
D

 M
os

el
le

 - 
co

te
 1

9J
64

2


