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« Sachons mettre l’art dans la vie, et la vie dans l’art.»
Marie d’AGOULT

 Pour Enfants
Stage de Dessin et (ou) de Musique
:
************
Ces stages se déroulent sur trois matinées entre 10h et 12h,
pendant les vacances de février et de printemps.
Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 février 2017
puis Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 avril 2017.
 Pour Adultes :
Stage de Musique d’Ensemble :
Pour tous les instrumentistes qui veulent jouer en duo, trio ou autre formation ;
ces stages se déroulent sur deux jours.
Samedi 21 janvier 2017 l’après-midi et le Dimanche 22 janvier 2017.
Samedi 25 mars 2017 l’après-midi et le Dimanche 26 mars 2017.
Samedi 20 mai 2017 l’après-midi et le Dimanche 21 mai 2017.
Samedi 1er juillet 2017 l’après-midi et le Dimanche 2 juillet 2017.

Dimanche 19 mars 2017 à 15h : Rencontre avec les personnes âgées
Dimanche 14 mai 2017 à 15h : Moment musical avec Karin WALTER au piano.
Dimanche 18 juin 2017 à 15h : Fête des Enfants.
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Pauline PEZERAT vous invite à ses cours portes ouvertes
les mercredis après-midi 29 mars et 28 juin 2017.
Adultes : mercredi 14h45
Enfants 4-5 ans : mercredi 16h15
Enfants 6-9 ans : mercredi 17h
Pour les autres renseignements sur les rencontres ou les stages, allez sur le site
www.dansechantraine.com

Pour toutes les personnes qui aiment chanter, la chorale vous est ouverte
chaque Vendredi de 18h30 à 20h
Nous chantons à l’unisson, à deux ou trois voix avec un répertoire varié.
Nos rencontres n’auront pas lieu :
Le vendredi 24 février 2017 - Les Vendredis 14 et 21 avril 2017
- Le vendredi 26 mai 2017 – le vendredi 30 juin 2017.

Animées par Christine CHARRON, ces conférences ont lieu
le Mercredi de 18h30 à 19h30.
Prochaines rencontres :
Mercredi 1 er février 2017 :

L’école française et celle de Tours

Mercredi 1 er mars 2017 :

Couleur et composition chez RAPHAEL

Mercredi 5 avril 2017 : l’ombre et la lumière chez LE CARAVAGE et REMBRANDT
Mercredi 10 mai et 14 juin 2017 : les thèmes développés vous seront communiqués
ultérieurement.

Les vacances du Centre sont différentes des vacances scolaires.
En février :

le Centre sera fermé le samedi 18 février 2017 au soir.
Reprise des cours le lundi 27 février 2017 l’après-midi.

Au printemps : le Centre sera fermé le vendredi 14 avril 2017 au soir.
Reprise des cours le lundi 24 avril 2017 l’après-midi.
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Fantaisie
Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.
Or, chaque fois que je viens à l’entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C’est sous Louis treize ; et je crois voir s’étendre
Un coteau vert que le couchant jaunit ;
Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs.
Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,
Que, dans une autre existence peut-être,
J’ai déjà vue … – et dont je me souviens !

GERARD DE NERVAL
Les Petits Châteaux de Bohême, 1852.

