
LE FOYER MICHAEL au cœur de la campagne

bourbonnaise,  (à 1/2h. de Moulins - Allier)
nous accueillera à nouveau cet été,

du samedi  15 août  (à partir de 17H)
au  samedi  23 août  au matin.
(après le ménage dans les chambres)

La rencontre commence dès le premier soir.

Logement : au Foyer Michael (chambres simples
et doubles) ou dans les environs proches.
Repas :  à dominante végétarienne,
ils seront pris au Foyer Michael.

merci d'apporter des chaussons d'intérieur. 
(les animaux ne sont pas admis). 

Coût de la rencontre :
440 Euros  en pension complète
385 Euros  en demi-pension    

(nuit, petit-déjeuner, un repas)
250 Euros  pour les externes.
en sus :
Adhésion à notre association : (10€)
Partitions 

Une bourse peut être accordée sur demande, en
cas de difficulté financière.
Les  dons,  qui  grossissent  la  caisse  de  solidarité
sont aussi les bienvenus.
Le  nombre  de  places  étant  limité  (45  pl.),  il  est
recommandé de s'inscrire assez tôt, et avant le 10
juillet.
Les partitions, ainsi qu'un plan pour se rendre au
Foyer Michael, seront envoyés en confirmation de
l'inscription.

Renseignements et inscription

avant le 10  juillet
auprès de :

MF PACCOUD
A.R.C.L.I.W.
18 rue Heibel
68380 BREITENBACH
03 89 77 20 64
mf@paccoud.net

,

du 15 août

au 22  août  2015

Foyer Michael
03210   St Menoux



« Le  chant  est  la  véritable
langue  maternelle  de  tous  les
hommes. C'est  en effet  pour nous la
façon la plus naturelle et la plus simple
d'être  là intégralement,  et  de pouvoir
nous confier sans réserve dans toutes
nos  expériences,  nos  ressentis,  nos
espérances. 
Le  chant  est  d'abord  la  danse
intérieure du souffle, de l'âme, mais il
peut  aussi  dans  cette  danse,  libérer
nos  corps  de  toute  raideur  et  nous
enseigner le rythme de la vie.
…
Lorsque quelqu'un chante de toute son
âme,  il  soigne  en  même  temps  son
monde  intérieur.  Quand  plusieurs
chantent  de  toute  leur  âme  et
s'unissent  dans  la  musique,  ils
soignent  aussi,  en  même  temps,  le
monde extérieur. »

Yehudi Menuhin – 1999

C'est ce travail de chant, en soi,
et  dans  le  chœur,  que  nous  nous
réjouissons de partager avec vous.

Nous chanterons cette année

le Requiem
de Gabriel Fauré

ainsi que

 Ubi Caritas et Northern Lights
du compositeur norvégien

Ola Gjeilo 

Nous présenterons le fruit de notre
travail aux amis de la région, lors de

notre concert de fin de rencontre 

vendredi 21 août à 20h30

en l'Espace St Marc de Souvigny

(tenue sobre souhaitée
pochette sombre pour les partitions)

Une connaissance préalable des œuvres
est vivement conseillée.

Ces  rencontres  musicales  d'été  *
tissent depuis de nombreuses années
des liens précieux entre des chanteurs
de langues et de pays différents.

Toute  personne  partageant  cette
même quête  musicale  et  humaniste,
et souhaitant se joindre à nous sera la
bienvenue.

L'équipe des responsables :

Marianne  et  Bruno Prato,
Jean Beauchamps,

Alain Casalis,
Marie France Paccoud.

* Nous restons liés en pensée et de tout cœur avec
Hermann  Birkenmeier  (1918-2007) qui  en  a  été
l'initiateur  et  nous  a  guidés  pendant  de  longues
années...
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