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Programme de l’année 2008/09 :

« De l’Organum au Motet : comment le mot est entré dans l’univers du Sacré »
 
Voyage didactique au sein des traditions polyphoniques des XII et XIII siècles, issues 
des fonds aquitains et parisiens.

Concerts passés :

Suite à notre concert du 1er juin dernier sur les Organa de Notre Dame à l’église des Billettes, 
grâce à l’accueil chaleureux du Pasteur Alain Jolly, nous avons eu la chance d’être reçus par 
le père Michel Viot, curé de l’église Saint Pierre de Cabochon de Blois, dans le cadre des journées 
du patrimoine, le dimanche 21 septembre 2008, pour interpréter des pièces grégoriennes 
et des polyphonies parisiennes du XIII siècle. 

A l’occasion de cette journée, un atelier public d’initiation au chant grégorien a été organisé, 
au cours duquel le public a pu découvrir et chanter quelques psalmodies et antiennes de la messe et de l’office.

Concerts prévus

Un premier concert est prévu à l’église de Sèvres, 1, rue de l’église, le dimanche 25 janvier 2009.

Nous vous tiendrons au courant de l'heure exacte du concert par courriel (si vous nous avez communiqué 
une adresse éléctronique) ou par courrier.

Un deuxième  concert est prévu le dimanche 24 mai à 17h30, à la paroisse des Billettes, 
22 rue des Archives, Paris IV, métro Hôtel de ville, ligne 1.

Vous pouvez également venir nous écouter au même endroit le dimanche 21 décembre 2008 à 10h30, 
et le dimanche 14 juin 2009 au même horaire, où nous chanterons pour le service divin.

Nous sommes actuellement en recherche d’un troisième  lieu de concert. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail, voxinrama@gmail.com ou par téléphone, 
au 06 10 85 30 98, si vous avez des idées de lieux ou d’organisations.
Toute proposition est la bienvenue !



Ateliers d’enluminure

Véronique Frampas, chanteuse de l’ensemble Vox in Rama, qui illustre les partitions éditées 
et chantées par l’ensemble, ouvre un atelier d’initiation à l’illustration sur la 
Lettrine ornée et historiée.

Ces cours sont organisés à la demande sous forme de sessions, les samedis après – midi.

Pour tout renseignement, contacter directement Véronique Frampas au 06 16 61 79 49, 
ou par courriel : vfreifuss@yahoo.fr 

Vous pouvez regarder certaines de ses réalisations faites pour l’ensemble Vox in Rama 
sur le site de Véronique Frampas

Le site internet

Nous vous rappelons que notre site, en cours de réfection, est consultable sur le site 
de Frédéric Rantières où vous pouvez télécharger notre brochure, consulter nos rubriques, 
notamment sur les concerts passés, concerts à venir, notre portfolio, etc.

Une nouvelle rubrique de Réflexions sur le chant et la musique est en création, 
où vous pourrez consulter courant 2009 un premier article sur le Le chant 
et la musique chez Platon et Aristote.

Enluminure de Véronique Frampas

http://veronique.frampas.free.fr
http://frederic.rantieres.free.fr
http://frederic.rantieres.free.fr
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