RIVAGES DES ARTS
Association culturelle
Bulletin No 9 Saison 2008-2009

Perpignan, le 30 mars 2009

Chers amis,
L’Assemblée Générale du 21 février 2009 a eu lieu comme l’année passée au Parc
Ducup. Vous trouverez dans les pages qui vont suivre le rapport moral de l’année écoulée
rédigé de façon exhaustive par notre secrétaire Mme Rigail. Le rapport financier qui lui fait
suite est présenté avec beaucoup de rigueur par notre trésorier Mr Justafré. Enfin vous
trouverez les différents points qui ont été abordés et discutés dans le cadre des activités passées
et futures de notre association.
Cela fait trois ans que vous m’avez confié la présidence de Rivages des Arts. J’avoue
que lorsque j’ai accepté cette fonction c’était dans un esprit de transition (j’avais proposé un an)
pour permettre de surmonter un désarroi qui régnait dans l’association après la disparition de
son regretté Président. J’étais très pessimiste et je pensais qu’après ce traumatisme et le vide
qui suivait, l’avenir était plus que compromis.
C’était sans compter sur l’effort et le soutien indéfectible des membres du Conseil
d’Administration. J’ai trouvé auprès d’eux le soutien et le dynamisme qui a permis de passer je
pense le mauvais cap de la transition. Je voudrais là les remercier très sincèrement.
Mais c’est aussi à vous toutes et à vous tous, amis de notre association, que l’on doit la
survie puis la renaissance, pour le moment encore à ses prémices, de Rivages des Arts. Trouvez
ici toute ma reconnaissance.
Claude Belmas

Rivages des Arts vous propose pour le 2ème trimestre 2009:

8 avril
16 avril
9 mai
19 mai
5 juin
7 juin
24 juin
30 juin
16-18 juillet
31 juillet

18h
14h30

Ma Maison
Bouleternère

19h

Méga-Castillet

18h

Bages

Salle Marianne Argelès sur Mer
Palau del Vidre
Lodève
18h

Mas Depère
Elne

Palais des Rois de Majorques

Conférence « Les grenats »
Sortie patrimoine à la « Trinité »
La Cenerentola de Rossini
« Arts contemporain au XXe »par Jean Pierre Verdeille
Vernissage de l’exposition de Marie Raynaud à Argelès
« Frénésie Artistique » au Castell de Vilaclara
Sortie « Expo Bonnard » à Lodève
Concert des jeunes lauréats
« Elne piano Fortissimo » Cathédrale d’Elne
Opéra “Mosset” au Palais des Rois de Majorque
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II – Manifestations du 2ème trimestre 2009.
Mercredi 8 avril : Ma Maison - 18h – 15 rue Jeanne Jugan - Perpignan
Participation aux frais : 8€ par personnes.
Conférence de Mr Schroell, expert Pierres précieuse auprès des tribunaux, « Le
grenat, pierre mythique des catalans »
L'origine de la passion pour les grenats se perd dans les brumes de la
préhistoire.
Ils forment un groupe de minéraux fascinants, qui nous offre des gemmes
d'apparence très variées.
Les grenats symbolisaient l'esprit martial des Huns, des Francs et des
Mérovingiens. De tout temps, ils valorisaient les objets d'ornements et les
parures de nos ancêtres.
A l'époque, les grenats, pierres sacrées des catalans, étaient extraits entre
autres des Pyrénées, charriés par l'Agly et la Têt.
Des joailliers du département ont relancé la fabrication de ces bijoux
prestigieux selon des techniques originales datant du 16e siècle, afin de préserver
ce patrimoine unique de la région.
Jeudi 16 avril : « après-midi Patrimoine » à la chapelle de la Trinité organisée par
notre ami Francis Noell. … on y trouvera de très beaux retables baroques
récemment restaurés et un splendide Christ roman du XIIe siècle. C'est
incontestablement l'objet le plus remarquable et l'un des plus beaux Christs
romans de la Catalogne.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 à l’entrée du village de Bouleternerre
en venant de Thuir via Corbères par la D16 suivant plan ci-après
(covoiturage recommandé), pour ensuite partir en « file » pour la
Chapelle.
Apéritif offert par Mme le maire de Prunet et Belpuig.

Samedi 9 mai La Cenerentola de Rossini
Retransmission en direct du Métropolitan Opéra de New-York
au Méga-Castillet à 19h - prix 20€
Mardi 19 mai Aux caves Bory de Mr et Mme Verdeille 18h
6 Av. Jean Jaurès 66670 Bages. Route principale de Bages face à la pharmacie
« Art contemporain au XXè siècle » conférence avec projections de Jean Pierre
Verdeille
Un buffet repas permettra de poursuivre cette rencontre dans la soirée.
Participation aux frais 12 euros par personne perçue à l’entrée mais il est
impérativement demandé de réserver avant le 30 avril soit au
04 68 81 10 10 soit par mail jean-claude@autones.com
cette réservation conditionne l’achat du buffet repas.
2

Vendredi 5 juin Nous avons le plaisir de vous annoncer le vernissage de l’exposition de
Marie Raynaud à la salle Marianne d’Argelès sur Mer
Dimanche 7 juin « Frénésie Artistique au Castell de Vilaclara » organisée par Martine
Blache dans le cadre de son association « Europe des Arts »
Participation aux frais : journée avec déjeuner champêtre et orchestre:
après 15h30 : 4€
10h30
Ouverture du parc au public
10h45 et 16h30
Visite commentée du château
11h30 – 12h30
Présentation des artistes et apéritif suivi d’un déjeuner champêtre
14h concert donné par l’orchestre Nicko Backton & Winzards of blues
15h à 18h Troubadours, danses, animations pour les enfants.
Bulletin d’inscriptions ci-après : dernier délai 15mai.
Mercredi 24 juin
Une proposition de Claude Salgues pour une visite de
l’Exposition « Bonnard » à Lodève à été retenue lors de l’A.G. du 21 février
dernier.
Comme l’an dernier pour la sortie « Courbet » un bulletin d’inscription fixant tous
les détails de cette visite a été envoyé à tous ceux qui se sont inscrits lors de cette
AG.
Mardi 30 juin

Mas Depère - 18h - Concert des jeunes lauréats

Exceptionnellement mardi du fait des contraintes liées aux examens des artistes et à la
disponibilité de la salle Jean Pideil.
Participation aux frais : 12€ par personnes.

suite page suivante …/…
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20€,

du 16 au 18 juillet Michel Peus nous communique le programme du festival « Elne Piano
Fortissimo ».
•
Jeudi 16 juillet : Espace Gavroche
o
19h Récital de Juliette Granier – projection du film « Mikhail
Rudy, le roman d’un pianiste » en présence de l’artiste. Entrée libre
•
Vendredi 17 juillet 2009 : Cathédrale d’Elne
o
19h David BISMUTH et à 21h30 Mikhail RUDY
•
Samedi 18 juillet : Espace Gavroche
o
11h moments pianistiques et diaporama « Rétrospective du
Festival » Entrée libre
•
Samedi 18 juillet : Cathédrale d’Elne
o
19h Edna STERN et à 21h30 Frank BRALEY
Vendredi 31 juillet au Palais des Rois de Majorque :
« Opéra Mosset en concert »
• Gluck : Orphée et Eurydice
• Offenbach : Orphée aux Enfers

Pour mémoire
Adresses

Informer Jean Claude Autonès pour toute modification ou nouvelle adresse
pour mise à jour du listing informatique. Ces mises à jour conditionnent l’envoi
des bulletins d’informations.
tel 04 68 95 70 24 messagerie jean-claude@autones.com

Plans d’accès aux manifestations
A demander pour les nouveaux adhérents :
- pour un envoi par mail à Jean Claude Autonès jean-claude@autones.com
- pour les non internautes à Annie Campa au 04 68 81 10 11
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