
Chers amis,  

Chers collègues, 

 Comme vous le savez sans doute, l’année 2022 sera celle de la commémoration de 

l'anniversaire de la mort, il y a 350 ans, de Heinrich Schütz. 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue des prochaines 

XXIIIe Rencontres “Chant Renaissance et Chant baroque“ au couvent 

de Peltre, près de Metz.  

 Ces Rencontres auront lieu pendant trois jours, du vendredi 11 au dimanche 13 

février 2022 et permettra à des chanteurs amateurs de découvrir l’art du maître 

saxon. 

Le programme sera consacré à quelques-uns des Psaumes de David (Dresde, 

1619) de Schütz et sera étudié sous la direction musicale de Pierre-Louis 

Godeberge, chanteur et chef de chœur. 

En espérant que ce programme vous intéressera, ainsi que les choristes de vos 

différents ensembles vocaux,  

En espérant vous rencontrer à cette occasion en février prochain, 

nous vous souhaitons de très Bonnes Fêtes de fin d’année. 

  

Musicalement et amicalement vôtre, 

 François Toulas,                                                        Pierre Louis Godeberge  

Président des XXIIIe Rencontres                               Directeur musical 

“Chant Renaissance et Chant baroque“                                 



  

Programme 

Psaumes de David (1619), Opus 2 à 8 voix en double-chœur : 

• Psaume 137 : An den Wassern zu Babel, SWV 37 ; 

• Psaume 100 : Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir 

 N. b. Les partitions reliées seront envoyées dès réception de l’inscription. 

Durée et horaires des Rencontres 

Début : vendredi 11/02/2022 à 10h. / Fin : dimanche 13/02/2022 à 16h00. 

Répétitions : 10h-12h / 14h-16h / 17h- 18h30 et 20h-21h30. 

Restitution publique 

Chapelle du Couvent de Peltre, 

dimanche 13 février 2022, 15h00. Entrée libre. 

  

Lieu des Rencontres 

Maison Saint André 

Couvent de la Providence / 2, rue Saint-André / 57245 Peltre 

( à 10 km au Sud de Metz ; gare SNCF ; accès par le Chemin du lavoir ). Tél : 03 

87 76 00 09 

Frais pédagogiques 

• 120 € avant le 31 déc. 2021 ; 

• 140 € à partir du 1er jan. 2022 



Le nombre de chanteurs sera de 16 : 4 S., 4 A., 4 T. et 4 B.  

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant 

foi. 

Forfait intendance : 

• 5 repas : 65 € ; (repas en + ou en - : 13 € le repas ;  

• 2 nuitées tout compris : 50 € en chambre individuelle ; (nuitée en + ou en - : 25 

€.) 

Contact et organisation : 

M. François TOULAS 

Président des XXIIIe Rencontres 

"Chant Renaissance et Chant baroque" de Peltre 

Courriel : f.toulas@gmail.com 

Tél : 06 45 24 51 46 

Direction musicale 

Pierre Louis Godeberge 

Chanteur, chef d’orchestre, Chef de chœur, 

Directeur musical du Groupe vocal  Gymel (Paris), 

Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional 

et à l’université (DMM) de Tours 
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