
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi.

À partir de trois inscriptions  groupées par personne :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Accès 
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km  
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest  
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6, suivre Limonest, 
puis autoroute 89, suivre  
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

www.couventdelatourette.fr
	   ✁

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   
« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Depuis le début du XXe siècle, l’histoire de la musique a été profondément marquée par 
quelques grands compositeurs français, dont les œuvres ont contribué de façon directe et 
décisive aux ruptures et aux orientations esthétiques qui ont dessiné le paysage de cette 
contrée souvent mal connue qu’on nomme la « musique contemporaine ».
En accordant une grande place à l’écoute d’extraits musicaux, cette journée cherchera à 
esquisser un panorama de la musique française contemporaine. Si l’on y évoquera bien sûr 
le rôle de premier plan qu’ont joué les œuvres de Debussy à l’orée de la « nouvelle musique », 
celles de Messiaen, de Boulez ou de Grisey dans les choix esthétiques de l’après-guerre, 
on ménagera également une place à des figures moins avant-gardistes mais non moins 
significatives (comme Dutilleux), à des répertoires moins connus (notamment la musique 
pour orgue) ainsi qu’à des œuvres plus récentes (Hersant, Pesson).
C’est le dialogue entre création musicale et poésie qui servira de fil conducteur à ce parcours, 
qui espère fournir quelques pistes permettant de nous approprier notre patrimoine tout en 
apprivoisant le langage musical de notre temps.

Samedi 27 mars 
(10 h –17 h) 
Avec  
Julien Farges,  
agrégé de philosophie,  
chercheur au CNRS

Bulletin d’inscription  – RT12
Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Date et signature :

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.

Nota :  Nuit 22 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

      La musique contemporaine en FranceRT 12

2020-2021

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 12  ❏ 30 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Olivier Messiaen [1908-1992]Claude  Debussy [1862-1918] Pierre Boulez [1925-2016] Gérard Grisey [1946-1998]


