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Perpignan le 30 septembre 2009

Chers amis de Rivages des Arts,
Vous allez trouver dans ce bulletin n°10 le programme du dernier trimestre 2009, en
fait le premier de notre saison. Les propositions d’activités futures, faites au dernier Conseil
d’Administration, ont été nombreuses et très variées. Certaines sont en cours d’élaboration et
les décisions définitives vous seront communiquées lorsque nous serons en possession de tous
les éléments.
Un changement va avoir lieu dans le courrier. Les membres de Rivages des Arts qui ont
internet recevront nos informations par ce moyen ; les autres toujours par courrier postal.
Nous serons ainsi indépendants et nous réduirons au maximum les coûts.
Mais, comme l’a fait remarquer une participante au CA, notre association, si elle veut
maintenir son activité culturelle et dynamique, a besoin de nouveaux membres. Il est donc
souhaitable d’inviter amis et parents à venir dans un premier temps assister à nos rencontres.
Claude Belmas

Rivages des Arts vous propose pour le 4ème trimestre 2009,
Samedi 17 octobre à 17 heures
Concert en la chapelle Saint Julien à Villeneuve de la Raho organisée par Michel Peus.
Participation aux frais : 12 euros par personnes. Un buffet convivial sera servi après le
concert.
Concert de musique baroque sous la direction de Mr François Picard.
Jeudi 12 novembre à 18 heures
Conférence à Ma Maison – 15 rue Jeanne Jugan – Perpignan
Participation aux frais : 8 euros par personnes
Conférence avec vidéo-projection « Rencontre avec les chamans «El Condor y el
Aguila » présentée par Mr Giorgio Menegoni.
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Mardi 24 novembre à 14h30
Sortie patrimoine : Francis Noell nous emmènera à la découverte architecturale et historique
de Trouillas, puis de l’église de Niels et du mas Deu. Sortie de grand intérêt en terre
Templière.
Aucune participation aux frais.
Rendez-vous à 14h30 à la place du village de Trouillas.
.
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Mercredi 16 décembre à 18 heures
Concert de fin d’année au mas Depèrre, salle Jean Pideil
Participation aux frais : 12 euros par personnes.
Piano à quatre mains avec Jacqueline Abécassis et Marie-Christine Guichot, professeurs
au CRR Perpignan-Méditerranée.
Un buffet convivial clôturera la manifestation.

Les projets de la saison 2010,
Le mercredi 13 janvier à Ma Maison. Le thème de la conférence vous sera communiqué lors
de la publication du prochain bulletin.
Le samedi 6 février A.G. au Parc Ducup. La convocation à notre Assemblée Générale vous
sera adressée début Janvier avec l’ordre du jour correspondant.
Le mercredi 17 mars découverte des orgues de l’église de St Laurent de la Salanque et
interprétation …
Date à définir : Concert « Orgues et chant » en l’église d’Ille sut têt avec la participation du
ténor Didier Verdeille, fils de notre ami Jean-Pierre.
Mercredi 14 avril à Ma Maison conférence avec vidéo-projection organisée par notre ami
Pierre Lebarbé.
En mai Claude Salgues nous proposera une sortie culturelle à l’image de l’exposition
Courbet au musée Fabre de Montpellier ainsi que celle de Pierre Bonnard à Lodève de cette
année.
Début juin conférence « Coco Chanel » aux caves Bory de Mr et Mme Verdeille.
Fin juin au mas Depèrre le concert des jeunes lauréats clôturera la saison culturelle 20092010.

2

3

