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L’Assemblée Générale de Rivages des Arts du 6 février 2010 s’est déroulée
comme l’année précédente au Parc Ducup. L’assistance a été nombreuse,
fort sympathique et la matinée s’est terminée par un repas très convivial.
C’est notre trésorier André Justafré qui, avec toute la rigueur que nous lui
connaissons, commença par la présentation du bilan financier. Ce bilan est
bon et ne présente aucune dérive de type hellène. Mme Rigaill fit ensuite le
rapport moral de notre association : les activités ont été bien suivies,
éclectiques, fort intéressantes et nos déplacements ont compensé largement
le manque de local. Aussi pouvons-nous nous demander s’il n’y pas eu là une
chance pour le dynamisme de notre association. Ces deux bilans ont été
proposés au vote de l’assemblée qui les a adoptés à l’unanimité.
Claude Salgues, comme l’année précédente, nous a fait part de deux
déplacements pour le dernier trimestre : un premier à Arles le 02/06 pour
visiter les dernières découvertes archéologiques issues du Rhône et l’autre
pour visiter le16/06 l’exposition Gauguin qui se déroulera à Lodève Ces deux
propositions ont trouvé un accueil très favorable puisque pour la première les
inscriptions ont été closes immédiatement.
Enfin j’avais demandé à Mr Vinas, que nous étions heureux de retrouver, de
nous dire quelques mots sur un sujet de son choix, et de le faire sous la forme
de ces « billets d’humeur » que l’on trouvait jadis dans une bonne presse.
Comme toujours, Mr Vinas l’a fait avec beaucoup de talent et vous trouverez
dans ce bulletin le texte écrit de cette intervention.
Personnellement j’ai rappelé que je débutais là ma quatrième année de
présidence et souligné le problème qui se pose à notre Association, comme
d’ailleurs, a beaucoup d’autres ; qui est de coopter de nouveaux membres.
Je crois que nous devons œuvrer absolument pour élargir notre audience.
Je rappellerai aussi que Mr Lebarbé a assuré le reportage photo de notre
assemblée dont vous pourrez vous procurer les clichés.
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Le Président de RdA

c .Belmas

Chers Amis
Voici le texte de l'intervention prononcée par notre ami André VINAS au
cours de l'A.G. du samedi 6 février au Parc Ducup.

Chers amis,
Je suis heureux de me retrouver parmi vous après une longue absence, bien involontaire. Une absence
dont je ne parlerai pas, car, comme l’a dit le poète « Raconter c’est toujours les revivre » .
En ce qui nous concerne, à « Rivages des arts », avec le décès d’Henri, nous avons vécu des moments
difficiles, non seulement à cause de la peine causée par sa disparition, mais aussi parce que l’avenir
même de l’association ne paraissait pas assuré. Sur nos insistances, pressantes, disons-le, Claude
Belmas a bien voulu prendre la présidence et nous lui en devons une grande reconnaissance ?
Aujourd’hui donc l’association et sur de bons rails et l’on peut regarder l’avenir avec confiance ,
d’autant plus que les finances, nerf de la guerre, tenues de main de maître par André Justafré, nous
confortent dans cet optimiste qui n’était pas acquis d’avance.
Je pense en effet qu’Henri était un homme exceptionnel par sa capacité de travail, ses compétences ,
l’art qu’il avait de se faire des relations, et son dévouement sans bornes pour « Rivages des arts » ;
mais il n’était pas facile de travailler avec lui car il était ce que j’appellerai un « démocrate totalitaire »
en ce sens qu’il décidait d’abord et demandait ensuite l’avis de ses collaborateurs ; mais je plaisante,
car la machine tournait bien et nous avions compris que sa perte serait lourde à assumer, ce qui
justifiait les réticences de Claude Belmas.
Je continue de regretter que n’ayons pas de local malgré tous les efforts accomplis pour en trouver un
depuis notre départ forcé de Sant Vicens, mais je suis heureux que nous nous soyons informatisés et
que nous puissions ainsi nous passer des médias locaux avec qui les contacts ne sont pas faciles, c’est
le moins que l’on puisse dire.
Les jeunes jonglent avec Internet, même si la langue française n’y trouve pas son compte ; pourquoi
pas nous ? Si les jeunes ne viennent pas à nous, c’est à nous d’aller vers eux et Internet est peut-être le
moyen facile et peu coûteux non seulement de communiquer entre nous mais d’élargir nos champs
d’investigation et de rajeunir nos méthodes. J’ai souvent regretté qu’Henri ait été totalement hostile à
l’usage pour nous de l’informatique. Ce n’est pas un reproche : il faisait tellement de choses par
ailleurs !
Mais justement, grâce en particulier à André Justafré, ce travail sur Internet est déjà largement
entamé, et ce qui a été mis sur la toile notamment sur Sant Vicens, est pour moi une belle initiative et
une réussite.
Je ne souhaite pas monopoliser la parole, mais, dans un tout ordre d’idées, je voudrais faire une
proposition. Pourquoi ne demanderions-nous pas à la mairie de Perpignan, qui n’a pas toujours été très
tendre ou généreuse envers Henri, de donner son nom à une rue ou une place de la ville ?
En vous redisant ma joie d’être parmi vous aujourd’hui, je vous souhaite à tous une bonne année 2010
(qui s’annonce pourtant difficile) et, bien sûr, longue vie à « Rivages des Arts ».

André Vinas
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Rivages des Arts vous propose pour le 2ème trimestre 2010,
Mercredi 7 avril à 18 heures

Concert de printemps organisé par M.Michel Peus
au mas Depère, salle Jean Pideil
Flûte et piano par Sandrine Détente au piano et Michel Tignères à la flûte
Participation aux frais : 12 euros par personnes.
Un buffet convivial clôturera la manifestation.

Mercredi 19 mai A 18 heures
Aux Caves Bory, chez Mr et Mme Verdeille– Avenue Jean Jaurès à 66670 BAGES
Conférence par Madame Hamelin
LE COSTUME DES DAMES DU TEMPS JADIS
ou les dames chantées par Villon et Brassens.
Un repas suivra la conférence.
Participation aux frais 15 euros par personne perçue à l’entrée mais il est demandé
de réserver impérativement avant le 5 mai
soit au 04 68 81 10 11
soit par mail : jean-claude@autones.com
(cette réservation conditionne l’organisation du repas).

INFORMATIONS SORTIES PATRIMOINE :

Sortie le 2 juin à Arles organisée par Claude SALGUES
« Dernières découvertes archéologiques issues du Rhône »
Coupon réponse à renvoyer à M .JUSTAFRE.

Sortie 16 juin à Lodève organisée par Claude SALGUES
Exposition GAUGUIN

coupon réponse à renvoyer à M. JUSTAFRE.
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Mercredi 23 Juin 2010 à 18 Heures

Concert des jeunes lauréats
organisé par Michel Peus au mas Depère, salle Jean Pideil
Un buffet convivial clôturera la manifestation
Participation aux frais : 12€ par personnes

Michel PEUS nous informe du 15 au 17 juillet
Festival de Musique à ELNE
En prélude au Festival
Mardi 15 juin : Espace Gavroche
10h et 14h30 : concerts pédagogiques pour les classes d’Elne, proposées par Mehdi
KANSOUSSI, professeur au CRR Perpignan Méditerranée
19h : Concert public par des lauréats pianistes de l’Ecole de Musique d’Elne et du CRR
Perpignan-Méditerranée et leurs professeurs, Laurence CLAUDE et Jacqueline ABECASSISSCHLOUCH

Festival les 15, 16 et 17 juillet
Jeudi 15 juillet : Espace Gavroche
19h : Conférence par Michèle TOSI, agrégée de musicologie, professeur au CRR Perpignan
Méditerranée
« Autour de CHOPIN »
illustrée au piano par Luce DULUCQ-PUJOL
21h30 : Récital de Sarah RISTORCELLI « Découverte jeunes talents Sud de France »

(au programme œuvres de DEBUSSY, PROKOFIEV, BRAHMS, MC INTYRE)
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Vendredi 16 juillet : Cathédrale
19h : récital de Vanessa WAGNER « Une des meilleures pianistes de sa
génération…sensibilité à fleur de peau et jeu intense… »
CHOPIN
21h30 : récital de François CHAPLIN « Merveilleux interprète que le festival a le plaisir de
réinviter… »
BACH-CHOPIN-SCHUMANN-SCRIABINE- FAURE- RACHMANINOV

Samedi 17 juillet : Espace Gavroche
11h : Récital partagé « Découverte jeunes talents Sud de France »
Alain POU
BEETHOVEN, CHOPIN, RACHMANINOV

Sylvain HADERLE
BEETHOVEN, CHOPIN, SCHUMANN, RAVEL

Chapelle Sant Jordi
16h : Conférence par Brigitte FRANCOIS-SAPPEY, musicologue, pédagogue, productrice,
conférencière
« SCHUMANN, une âme allemande », illustrée d’exemples audio et de projections
Cathédrale
19h : Récital de Ingmar SCHWINDT « Sur la voie des plus grands…technique
transcendante…délicatesse et puissance… »
BEETHOVEN-RACHMANINOV-DEBUSSY

21h30 : Récital de Xiao-Mei ZHU « Pudeur et humanité de l’artiste…inventivité
mélodique…charisme…excellente pianiste hors du commun. »
MOZART-SCHUBERT-CHOPIN

En pratique :
Tarifs : de 5 à 36€ - entrée libre pour les conférences et les concerts « jeunes talents »
Infos : Pôle Culture – Service Municipal du Tourisme : 04 68 22 05 07
Cette manifestation est placée sous la direction artistique de Michel Peus.
Elle est mise en partenariat avec l’association « Les amis du festival Elne Piano Fortissimo »
ainsi qu’avec la collaboration de l’Ecole de musique d’Elne.
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Site : www.elne-piano-fortissimo.fr

Martine BLACHE nous informe
« FRENESIE ARTISTIQUE « Dimanche 13 Juin 2010 »
au château de Castell Villeclare
à Palau del Vidre
-:- :- :- :- :- :- :- :- :-

(voir plan page suivante et inscription)

Pour les amis de RdA qui se trouveraient à Paris au Mois d’Avril,
nous les informons que JP VERDEILLE expose à la Fondation
Taylor du 1er au 25 avril de 14h à 20h tous les jours sauf dimanche,
lundi et jours fériés.
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Pour les mois à venir

Mardi 21 Septembre 2010 pour les membres du conseil

Conseil d’administration chez TORCATIS à 17 heures.

Mercredi 6 Octobre 2010
Guitares en duo à la chapelle de VILLENEUVE de la RAHO, sous
condition d’acceptation de la date par la Mairie .

Mercredi 10 Novembre 2010

Conférence « Le Carillon de St Jean » présenté par les carillonneurs Elisabeth Vitu
et Laurent Pie avec projection des images prises par Pierre Lebarbé.
(confirmation du lieu ultérieurement)
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 8 Euros par personne

Mercredi 8 Décembre 2010
Conférence sur « DELARIS »
(détails d’organisation à venir)
D’autres projets de conférences sont en cours d’élaboration.

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2011
Mercredi 12 JANVIER 2011
Concert au Mas Depère « Violon et Piano par Martin Brunswick et Madame
Guichard

le 5 Février 2011 : ASSEMBLEE GENERALE au Parc DUCUP
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Mars 2011 : chorale « SERENATA » sur l’initiative de Monsieur PEUS, prévoir un
vendredi soir ou Samedi APM (confirmation du lieu ultérieurement).

- :- :- :- :- :- :-

Secrétariat
Adresses : Informer Chantal Claisse 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 06 13 14 06 42 messagerie chantal.claisse@gmail.com
Plans d’accès aux manifestations :
A demander pour les non internautes à Chantal Claisse au 06 13 14 06 42
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