Yaoundé, le 28 Avril 2016
À l’attention
Des ministres de culte
Objet : Invitation a l’atelier de composition musicale

Chers ministres de culte,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous, le Comite Inter-Ecclésiastique pour le Développement de
la Langue Kwasio et de la Traduction de la Bible (CIED-LAK-TRAB) et le Comité inter-Eglise pour la
Traduction de la Bible en Langue Batanga (CITBEB) organisons un atelier de Composition Musicale avec
notre partenaire SIL Cameroun auquel nous vous convions.
Cet atelier aura lieu du 23 au 25 mai 2016 à notre siège, sis au lieu dit « Antenne Orange » à Kribi.
Les ateliers de composition musicale sont conçus pour inspirer les gens de créer de nouvelles chansons
afin de louer le Seigneur dans leur propre langue et avec leurs propres expressions. Les participants
exploreront leurs genres de musique en cherchant ceux qui sont les plus adaptés pour adresser leurs
besoins communautaires et pour louer le Seigneur dans la façon la plus naturelle.
Vous voulez des chorales plus vivantes, de nouvelles compositions musicales en langue maternelle,
apprendre à composer des chansons en les adaptant à vos rythmes, être enseignés sur le sujet par un
expert en ethnomusicologie…
Nous vous prions de sélectionner parmi vos fideles trois participants volontaires par église à ce stage.
Nous tenons à préciser que cet atelier est non rémunéré, que les frais de transport ne seront pas
remboursés, par contre un repas sera servi en milieu de journée. Nous sommes ouverts à toutes
contributions de quelques natures que ce soient pour encourager la délégation qui vient de Yaoundé pour
nous former.
Chaque participant devra :
1. Se munir de sa Bible
2. De quoi prendre des notes
Pour toute question ou besoin de renseignement vous pouvez nous écrire à l’une des adresses électroniques
ci-contre : francoismabvouri@gmail.com pour le compte du CIED-LAK-TRAB ou mbeabenot@yahoo.fr pour
le compte du CITBEB
Au plaisir de vous revoir très prochainement.
Le Président du CIED-LAK-TRAB

Sa Majesté Nong

Partenaire :
BP 1299 Yaoundé, Cameroun.

Le Président du CITBEB

Rev. Mbea Ngade Benoit

