
 

 

 

 

 

 

UNION DE CHORALES DU PAS de CALAIS 

avec Alexandre avec Alexandre avec Alexandre avec Alexandre     
DamnianovitchDamnianovitchDamnianovitchDamnianovitch    

    

Samedi 1er  et/ou Dimanche 2 Samedi 1er  et/ou Dimanche 2 Samedi 1er  et/ou Dimanche 2 Samedi 1er  et/ou Dimanche 2 
mars 2008mars 2008mars 2008mars 2008    



 Alexandre Damnianovitch 

Après des études musicales primaires et secondaires 

effectuées à Belgrade où il est né, Alexandre Damnia-

novitch entre au conservatoire national supérieur de 

musique de Paris. Compositeur, chef de chœur, direc-

teur artistique et d’orchestre, il fut de 1998 à 2005 di-

recteur du conservatoire municipal agréé de Pavillons-

sous-Bois. Il fut dans cette même ville, créateur et di-

recteur artistique du festival « Voix mêlées »  où il 

dirige l’orchestre de chambre « Sinfonietta ».Depuis le 

1er octobre 2005 il est directeur de L’E.N.M de Beau-

vais. 

Il est intervenant à Multiphonie depuis 2003. 

ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    ::::                MultiphonieMultiphonieMultiphonieMultiphonie    
LIEULIEULIEULIEU                Aire sur la Lys Aire sur la Lys Aire sur la Lys Aire sur la Lys     
HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    
 SAMEDI :       DIMANCHE : 
15h00 à 19h00 séance de travail     9h30 à 12h30 séance de travail                      
19h00 à 20h00 pause-repas   12h30 à 14h00 pause-repas 
20h00 à 22h00 séance de travail   14h00 à 17h00 séance de travail 

FORFAITFORFAITFORFAITFORFAIT                        Adhérents   Non 
       Multiphonie  Adhérents 
Pour la journée…………………………….  16161616€    23232323€    

Demande d’inscription et chèque à envoyer 
Au plus tard 8 jours avant le stage  àAu plus tard 8 jours avant le stage  àAu plus tard 8 jours avant le stage  àAu plus tard 8 jours avant le stage  à    ::::    

Marie Christine RIBEIRO 28 chemin du détour 62120 Aire sur la Lys 
Tél/fax(Multiphonie) 03.21.95.59.57 – e-mail : m.ch.r.-multiphonie@wanadoo.fr 

Il est demandé d’apporter son panier repas 

Liturgie OrthodoxeLiturgie OrthodoxeLiturgie OrthodoxeLiturgie Orthodoxe 
Le samedi 1er  et/ou  le dimanche 2 mars 2008 Le samedi 1er  et/ou  le dimanche 2 mars 2008 Le samedi 1er  et/ou  le dimanche 2 mars 2008 Le samedi 1er  et/ou  le dimanche 2 mars 2008     

 

Après une série de week ends consacrés à la découverte de la musique liturgique 
orthodoxe sous la direction d'Alexandre Damnianovitch, MULTIPHONIE a couronné 
cette initiation par un voyage en Serbie, où le choeur s'est produit à trois reprises, 
dans le cadre - entre autres - d'un festival international de chant choral. Désireuse 
d'approfondir l'expérience artistique et spirituelle que constitue le chant liturgique 
orthodoxe et de l'inscrire dans la durée, MULTIPHONIE poursuit l'exploration de ce 
répertoire en revisitant les compositeurs abordés (par exemple Mokraniats) et en 
découvrant des noms et des styles nouveaux... 
 

Sans oublier le travail choral et vocal qui accompagne chaque stage.  
Chefs de chœurs, Choristes un week-end à ne pas manquer !  


