Saison culturelle 2012-2013
Chers amis de Rivage des Arts,
Les vacances d’été ne sont pas une raison pour oublier notre association aussi nous vous
proposons de télécharger ces diaporamas qui retracent nos activités depuis le concert
d’automne jusqu’à notre voyage à Albi en juin. Nous devons ces magnifiques reportages à
notre ami Jean Surjus que je remercie chaleureusement. Je n’oublie pas tous les membres de
notre association qui œuvrent pour la réalisation de toutes les manifestations.
Bonne vacance à tous et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Claude Belmas

Cathédrale d’Albi et musée Toulouse Lautrec
du 27 juin 2013
Télécharger « Albi – Toulouse Lautrec »
… et nous voici devant l’Office du tourisme, place Sainte Cécile, entre
cathédrale et palais de la Berbie, ancienne résidence archiépiscopale, pour
la visite du musée Toulouse Lautrec …

Conférence « Itinérant pratiquant la peinture »
du 11 juin 2013
Télécharger « Gérard SEDES»
Gérard SEDES évoquera ses sources d’inspiration, ses réalisations en
illustrant ses propos en présentant quelques tableaux.
Notre conférencier intègre à 30 ans les Beaux-Arts aux cours du soir et y
apprend le dessin la peinture avec comme professeur Germain Bonel.
Il se lance en tant qu’amateur et expose rapidement le fruit de son travail
dans des Expositions collectives, puis ensuite de manière individuelle.

concert des jeunes lauréats
du 28 mai 2013
Télécharger « Concert des jeunes lauréats »
Delphine Choblet:
Camille Patau:
Laure Makele Thomas:
Elise Mouchoux:
Lucie Mateu:

Eglise La Real
du 24 avril 2013
Télécharger « Eglise La Real »
… un concile se tint dans l’église Ste Marie de la Real le 15 novembre 1408.
L’Aragonais Pierre de Luna devait succéder au pape d’Avignon sous le nom
de Benoît XIII fut obligé de se réfugier au château royal de Perpignan.
Trois cent quarante neuf pères du concile tinrent quatorze séances

jusqu’au 25 mars 1409 …

Conférence Pathologies des temps passés
du 9 avril 2013
Télécharger « Pathélogies des temps passés »
Conférence d’Elisabeth BELMAS
… Dans la majorité des cas cependant, nos ancêtres se fiaient aux vertus de
la médecine familiale ainsi qu’aux talents des empiriques, des guérisseurs,
des sorciers ; il leur arrivait d’implorer les saints guérisseurs tels saint Roch
ou saint Laurent contre la peste ou encore saint Cloud contre les furoncles .

concert de printemps
du 12 mars 2013
Télécharger « Violoncelle, alto et piano »
François Ragot, Fanny Kobus, Michel Peus
Ce sera le plaisir de réentendre François Ragot dont le talent passionne de
plus en plus d’auditeurs et celui de faire connaissance avec sa compagne
Fanny Kobus, excellente altiste. Tous deux ont invité Michel Peus à les
rejoindre pour conclure un programme des plus séduisants.

Théâtre de l’Archipel
du 26 février 2013
Télécharger « Théâtre de l’Archipel »
L'inauguration eut lieu le 10 octobre 2011.
Il a été réalisé par Jean Nouvel (associé à Brigitte Métra).
"Le Grenat" domine. Cette couleur a été choisie en hommage à la pierre
précieuse des Catalans.

Assemblée Générale
du 16 février 2013
Télécharger « Assemblée Générale 2013»
Au domaine de ROMBEAU Rivesaltes

Les Goémonniers bretons
du 5 février 2013
Télécharger « Goémoniers bretons »
Conférence de Jacques VIDAL
Nos barques catalanes ne sont maintenant que des pièces de collection
leur activité passée ne vivant que dans nos mémoires.
Les goémoniers, avec leur activité adaptée au monde moderne, sera le
thème de cette conférence.

Cathédrale Saint Jean
du 26 janvier 2013
Télécharger « Cathédrale St Jean »
Saint-Jean-le-Vieux est l’église primitive de la ville. Le 16 mai 1025. Gaufred
Il comte de Roussillon et Béranger évêque d’Elne célèbrent la consécration
de la nouvelle église dédiée à Saint-Jean-Baptiste.
N’étant plus digne de Perpignan capitale du royaume, la cathédrale fut

commencée sous les rois de Majorque en 1324 sur un plan gothique.

concert de Nouvel An
du 10 janvier 2013
Télécharger « Saxophone et piano »
Patrick BARRIONUEVO et Matthieu MILLISCHER
Patrick Barrionnuevo, issu du CRR Conservatoire à Rayonnement Régional
Perpignan Méditerranée et professeur de saxophone est un musicien
attachant par sa personnalité que vous découvrirez tout au long du
concert.
Il sera accompagné par Matthieu Millischer, excellent pianiste, professeur
au CRR Perpignan Méditerranée.

Conférence Ethiopie
du 11 décembre 2012
Télécharger « Ethiopie »
Conférence d’Andrée DELARIS
D'Addis-Abeba jusqu’à Lalibela, un périple au Nord-Ouest de l’Ethiopie,
sur les hauts plateaux dominant la Rift Valley, approchant les chutes du Nil
bleu, traversant le massif du Siémens, ponctué par les visites de ces églises
rupestres vouées à la religion orthodoxe depuis la nuit des temps.
Histoire où l’on retrouve LUCY l’une des ancêtres de l’humanité, la reine
de Saba qui rendit visite un jour au roi Salomon, histoire marquée par le
règne d’Hailé Sélassié, et les grandes fêtes religieuses : celle de Meskal ou
fête de la croix que vous retrouverez dans le reportage.

Conférence Mgr Carsalade du Pont
du 13 novembre 2012
Télécharger « Mgr Carsalade du Pont »
Conférence de Me RESPAUT.
Monseigneur Jules de Carsalade du Pont, originaire du Gers, se passionne
déjà, comme curé de St Pierre d’Auch, pour l’histoire locale et se révèle un
historien scrupuleux. Il est promu à l’épiscopat de Perpignan en 1899,
adopta le Roussillon et apprit le catalan.
Il invita aussi Jacint Verdaguer à parcourir les comtés avant qu’il ne
compose son fameux Canigó.
En 1902 rachète les ruines de l’abbaye de St Martin du Canigou et
entreprend des travaux de restauration de 1902 à 1932.

Eglise de Céret, pont du diable et St Fereol
du 23 octobre 2012
Télécharger « Eglise de Céret – Ermitage de St Fereol »
… Quatre églises sont édifiées dans un même espace.
Une préromane mentionnée en 814
Une romane avec son clocher à bandes lombardes du XIe siècle
Une gothique avec un portail de marbre gris avec cette inscription « l’an de
notre seigneur 1398 fut fait cette porte »
Une baroque construite entre 1722 et 1779 …

concert d’automne
du 16 octobre 2012
Télécharger « Concert d’automne 2012 »

François Michel RIGNOL
partage son temps entre une intense activité d'enseignant au CRR
Perpignan Méditerranée et sa carrière de concertiste (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Finlande, Brésil, Japon...)
Franz Schubert (1797-1828)
Wanderer Fantaisie D760
Déodat de Séverac (1872-1921 Cerdanya
George Gershwin (1898-1937) Rapsody in Blue

