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                        Musique classique, étincelle au quotidien  
 

« L'avancement de la musique  

est comme la lumière qui entre dans le déroulement de notre journée »  

                                                                      (Père Luigi Giussani) 

 

La musique classique nous fait percevoir la beauté.  

Grâce à elle, le Mystère parle à notre cœur et nous accompagne dans une recherche 

du sens ultime de notre vie à travers l'émerveillement de l'expérience artistique du 

compositeur, qui ne cesse de nous interroger. 

 

Ces rencontres nous feront découvrir certaines œuvres musicales à travers le langage 

utilisé par l'auteur, la compréhension de la façon dont il s'est laissé questionner et 

guider par le texte, le rapport entre sa vie et ce texte mis en musique, la particularité 

des formes utilisées. 

 

Cette écoute guidée nous mènera, au final, à une recherche du sens ultime dans 

notre quotidien, une recherche qui ne cesse de nous interroger. 

 

Chaque rencontre sera divisée en une partie de guide d'écoute, une écoute générale 

de l'œuvre et un moment de partage final sur ce que nous venons d'entendre. 

 

De 14h à 17h 

15 a) Lundi 17 octobre 2022     Requiem de Mozart                      

15 b) Lundi 5 Décembre 2022   Oratorio de Noël  de Bach                

15 c) Lundi 20 mars 2023          Stabat Mater  de Dvořák  

    

  Avec Barbara POLACCHI   

 07 61 00 81 13 

Frais : 20 € chaque rencontre                                          bpolacchi@gmail.com 

___________________________________________________________________ 

Fiche d'inscription à envoyer avant 1er octobre 2022 

avec le versement des frais d’animation   

« Prieuré Propositions » Marie-Claire Martin 
Date d’inscription………………………………………………………………………………….. 

NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ET VILLE………………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE  

COURRIEL ……………………………………………………………………………………….. 

Je m'inscris à la proposition N°15a      N°15b      N°15c       

Avec mon versement de  60 € en 1 chèque  ou 3 chèques de 20 €  à l'ordre de CBPSB Épiphanie 
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