
SEPTEMBRE 2014  

L’été touche à sa fin, chacun s’apprête à retrouver ses activités. Le Centre vous accueillera à 
partir du 

Lundi 1er Septembre 2014

  afin de poursuivre ou de débuter les activités artistiques de votre choix :
musique, chorale, histoire de la musique, dessin–peinture, stage de musique ou de dessin.
  Pour le bon déroulement de ces différentes disciplines, les membres de l’Association se 
mobilisent.
  Merci à eux et à toutes les personnes qui aident à la bonne marche du Centre.
  En réglant votre inscription, vous êtes adhérents à l’Association du Centre et donc invités à 
venir participer à l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra le

Vendredi 14 Novembre 2014 à 19h.
Nous espérons vous y retrouver.

Bonne rentrée à vous tous  et à bientôt.  

                                                       ******************           

                                                                           

 

 Si vous aimez chanter, la Chorale vous accueillera avec ou sans connaissance musicale 
chaque Vendredi de 18h30 à 20h

  Vous découvrirez le plaisir de chanter à deux ou trois voix ou à l’unisson.
                                    1ère rencontre : Vendredi 12 Septembre 2014

      Sauf  Vendredis 24  et 31 Octobre 2014
            Vendredi   14  Novembre 2014
            Vendredi   26 Décembre  2014
            Vendredi     2 Janvier      2015
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                   « La nature peint à notre place, jour après jour, 

des tableaux d’une infinie beauté, pour peu que nos yeux les voient … »

                                                                         John RUSKIN
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animées par François GEORGE, ces conférences vous font découvrir la musique
à travers les âges, la vie d’un compositeur, ses œuvres …

Le Mercredi une fois par mois de 20h à 21h30
Les thèmes abordés seront :
     * Der Freischütz, un concours de tir insolite …

  Mercredis 17 Septembre, 15 Octobre, 19 Novembre 2014

* Pièces instrumentales de J.P.RAMEAU
   Mercredi 17 Décembre 2014

Ces stages sont ouverts à tous les instrumentistes, afin de découvrir le plaisir de jouer 
en duo, trio, ou autre formation.   Ils se déroulent sur un week-end.                                          

                                      Samedi   11 Octobre  et  Dimanche   12 Octobre  2014      

                                      Samedi    17 Janvier  et  Dimanche   18 Janvier   2015
                                 

- Christine CHARRON propose :
    * aux adultes de tous niveaux un stage de Dessin–Peinture autour de l’aquarelle

Le Vendredi une fois par mois de 16h à 18h.

Vendredis 3 Octobre – 21 Novembre – 12 Décembre 2014 et 9 Janvier 2015

  * aux enfants jusqu’à 10 ans, un cours chaque mercredi après-midi. 

- Marie-Noëlle LALANGE poursuit ses cours hebdomadaires ou en quinzaine le Mercredi et 

le Jeudi.

Le Centre sera fermé pour

                         Pour la Toussaint :   du Samedi soir 25 Octobre 2014 
                                                            au  Lundi  3  Novembre   2014 

                         Pour Noël :              du Samedi soir 20 Décembre 2014 
                                                            au  Lundi  5   Janvier       2015
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Les personnes qui n’étaient pas là ce dimanche 9 février 2014 pourront le regretter

profondément. 

Qu’il a été réconfortant de voir et d’entendre ce groupe de jeunes servir la musique

avec un tel enthousiasme !

Ils ont su nous emmener au vaste Royaume de la Musique. 

En première partie : Musique Classique. 

Au piano solo, nous avons pu apprécier la délicatesse de toucher de Quentin Rousseau

dans des œuvres de Mendelssohn, Satie, Milhaud, ainsi qu’une improvisation libre captant

toujours notre écoute. 

En seconde partie : session acoustique (Piano acoustique, guitare électrique, basse,

percussion)

Les variétés sonores nous font voyager dans un autre monde. 

Puis, la voix combien fraîche d’Anne Dambert nous combla par son perlé et sa

limpidité.

Quant aux improvisations et pièce finale composées par Quentin Rousseau et Kevin

Toussaint… Cet ensemble a su faire naître en nous beaucoup d’émotion, par leurs recherches

sonores, leurs nuances colorées, leur interprétation pleine d’éclat et de subtilité qui gagnèrent

la faveur du public. 

Merci pour cette pulsion de vie qu’ils ont su transmettre, et que cette formation

« Carpe Dièse » continue à évoluer sur ce présage de bel avenir. 

M.F. 
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