11 - 15 JUILLET 2022 – À VENTABREN EN FRANCE

SEMAINE DE
COMPOSITION
CHRÉTIENNE
FRANCOPHONE
Avec la participation exceptionnelle de cinq
compositeurs francophones expérimentés.
Compositeurs et auteurs francophones sont invités à une semaine intensive de formation, d’ateliers et de
création avec des intervenants expérimentés et variés. Venez approfondir votre réflexion, vos outils dans
un échange propice à stimuler la composition de nouveaux chants pour l’église d’aujourd’hui et de demain.

PAT BERNING

D’origine Sud-Africaine, il est maintenant français et vit en France depuis plus de 25 ans. Il a composé
de très nombreux chants appréciés pour leur créativité et anime de nombreux ateliers de compositions.

CHRISTIAN FRAPPIER

est un artiste, arrangeur, réalisateur expérimenté vivant à Montréal. Désireux de voir une
plus grande créativité et individualité chez les artistes ayant la foi, il prend part comme réalisateur à
de nombreux projets stimulants. Il a signé de magnifiques chants avec Thierry Ostrini « Hymnes et
chansons sacrées »

ROLF SCHNEIDER

travaille dans le département musique de Jem en Suisse depuis des années. Il a composé plus de 200
morceaux variés pour la louange, pour Visa ou des comédies musicales. C’est un excellent parolier et
écrivain.

SYLVAIN FREYMOND

sert la francophonie dans la louange depuis une trentaine d’années au travers de Jem. Il a composé
des dizaines de chants variés et originaux dans divers styles. Ses nombreuses compositions sont interprétées régulièrement dans les églises francophones.

THIERRY OSTRINI

La plume d’Exo, mais aussi un poète et écrivain aux multiples facettes qui sait manier la langue française comme personne. Il a grandement contribué à l’amélioration de l’écriture francophone.

*SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS EN FONCTION DE LA RÉALITÉ DES CONDITIONS SANITAIRES

PRIX 490 €

Cours, nourriture et logement.

Inscription réservée à des compositeurs déjà à l’oeuvre (vous
devrez envoyer 2 compositions pour valider votre inscription.)
Les cours auront lieu à l’eau vive provence près de Marseille
www.eauviveprovence.com

Demandez le dossier d’inscriptions à: compochrefran@gmail.com

