RIVAGES DES ARTS
Association culturelle

- le 18 Janvier 2014
Le concert du nouvel an organisé comme chaque année par Mr Michel PEUS
au mas Pideill nous a permis d’entendre de jeunes et talentueux musiciens
issus de la Master Class de… La soirée se termina par le partage de la galette
des rois.
-Le 8 Février 2014
Jour de notre Assemblée générale dans le cadre du Domaine de Rombeau où
nous avons passé une excellente journée.
-Le 25 Février 2014
Visite patrimoine organisée par Monsieur NOELL avec la découverte de 7
siècles d’histoire au Château Vicomtal de Canet qui est en cours de
restauration et qui a échappé de peu à la ruine. Cette sortie fût des plus
agréable et très appréciée par tout le monde
-Le 11 MARS 2014
Conférence au Palais des Congrès » par Monsieur Francis Campa « A la
recherche de Gershwin » compositeur génial, précurseur de la fusion entre
Jazz et musique symphonique. Mr Campa nous a tenu en haleine en nous
remémorant « rapsody in blue, un américain à Paris des passages de Porgy
and Bess ,
.

-Le 25 MARS 2014
Concert de printemps au Mas Depère organisé par Monsieur PEUS :
Violoncelle et piano avec Ophélie Humbert et Clarisse Varilh. Nous avons pu
écouter la Sonate en mi mineur de BRAHMS et trois œuvres de Schumann. Ces
concerts sont toujours d’excellente qualité et nous remercions Madame
PIDEILL pour son accueil toujours chaleureux.

-Le 8 Avril 2014
Conférence au Palais des Congrès par le Dr Pierre Capdet « Médecins et
Pharmaciens de l’Armée des P.O pendant les guerres de la révolution et de
l’Empire » Cette conférence nous a permis d’appréhender le rôle des services
de santé dans cet épisode guerrier du Roussillon en1794.

-Le 13 Mai 2014
Conférence au Palais des Congrès par Monsieur Albert LOURDES, Recteur de
l’Université Senghor d’Alexandrie : « Quel Avenir pour la francophonie ».
-Le 22 Mai 2014
Déjeuner-débat autour du journalisme avec Monsieur Philippe CAMPA
Directeur de l’Indépendant. Quelle est la place du journalisme dans notre
monde moderne, quelles sont les influences politiques, de publicité ou de tout
autre lobby. Ce débat fut fort instructeur. Ambiance très conviviale autour
d’une excellente paella. Nous remercions Mr et Mme VERDEILLE pour leur
accueil chaleureux aux Caves Bory
-Le 24 Mai 2014
L’Association des ingénieurs des Arts et Métiers nous a invité à une sortie
culturelle à MARQUIXANES , visite guidée du village et après le repas visite dans
l’église de Prades du fameux retable baroque. Encore une très belle journée
enrichissante.
-Le 10 Juin 2014

Soirée Poésie-Musique au MAS DEPERE. Lecture par Christophe Caustier
d’extraits de poèmes d’André Vinas «EGRENAGES » accompagnés d’intermèdes
musicaux par Nathalie Juchors et Bénédicte VERMEERSCH.
-LE 19 Juin 2014
Grâce à l‘excellente organisation de Claude Salgues nous avons pu nous rendre
à Castres visiter le Musée Goya à CASTRES mais aussi au musée Jean Jaures,
année du centenaire de sa mort. Merci à Claude qui chaque année assure ces
visites avec beaucoup de maîtrise.
-Les 11 et 12 Octobre2014
Monsieur André VINAS nous invite comme chaque année au Salon du Livre de
la Mer à Argelès
-Le Mardi 21 octobre 2014
Conférence au Palais des congrès : « Albert Camus est-il philosophe ? » par
Eugène Kouchkine. Le conférencier exposa la pensée camusienne et de leur
mise en images, telles que l’absurde, la révolte, l’amour, ainsi que le nihilisme
et son dépassement. Moment intense de réflexions.
-Le Mercredi 12 novembre 2014.
Conférence au Palais des congrès « -Les services de santé des armées
françaises et britanniques pendant la Guerre de 1914-1918 par le Dr Capdet »
Ce sujet nous a éclairés sur .les progrès de la médecine et surtout de la
chirurgie dont nous bénéficions, dans certains cas, encore aujourd’hui
-Le Mardi 9 décembre 2014
Conférence au Palais des Congrès -Passion pour l'opéra par Jean-yves Redon
ou comment se passionner pour cet art majeur même si on a quelques
réticences.

Soirées des 31 octobre, 15 novembre et 06 décembre pendant lesquelles se
sont déroulés les concerts de musique de chambre offerts par RdA à l’occasion
de la venue, pour la première fois dans notre ville, du Salon d’Automne de

Paris. C’est à l’initiative de JP VERDEILLE que ce rendez-vous avec l’art a pu
avoir lieu. L’ampleur de ce projet ne pouvait être assuré par notre seule
association aussi nous sommes nous tournés vers le CG qui a pris en charge la
logistique et le coût financier et nous l’en remercions. Les trois concerts ont
été organisés par Michel et Nicolle Peus. Nous avons pu ainsi entendre le trio
Mare nostrum musicae et les excellents interprètes que sont : François Ragot ;
violoncelle, Tania Capstick, flûte traversière, Marina Capstick, alto.

.

Que dire de notre Association ?
Qu’elle est dynamique , très active, de par le sérieux de ses administrateurs,
très impliqués et que nous remercions bien vivement.
Notre bilan financier est positif, ce qui est essentiel. Nous remercions Mr SINE,
Mmes NADAL ET BAQUE pour leur investissement dans ce domaine.
Nous sommes aujourdhui à la pointe de la modernité avec les moyens . dont
nous disposons : Et internet qui nous permet d’alimenter et d’augmenter la
communication au sein de l’association. Et auprès des médias..
Nous remercions Patricia Capsick pour la création du site et ses prises de vues
et les photographes MM Surjus et Chantal Claisse , le secrétariat pour la liaison
avec les personnes ne possédant pas internet ; Monsieur Autonès en liaison
avec les internautes et la qualité de ses communiqués , et les personnes qui
nous recoivent à l’accueil lors de chaque manifestation..

Je voudrais signaler l’esprit de convivialité toujours présent à la fin de nos
manifestations grâce à Mesdames Campa et Peus que nous remercions pour la
présentation et la qualité de leurs buffets.
Nous remercions notre Président Claude BELMAS pour son dynamisme et son
implication totale au sein de notre Association..
« cela mérite bien un ban d’applaudissement » (intermède)

Nous vous espérons donc toujours très nombreux pour les prochaines
manifestations et vous souhaitons une très belle journée dans le cadre
magnifique………………………………….…….. Et que vive Rivage des Arts.

