RIVAGES DES ARTS
Association culturelle

Bulletin No14 1er trimestre 2011
L’édito du président
Chers Amis de Rivages des Arts, l'année 2011 débutera sous de bons
auspices puisque Michel Peus a organisé pour notre grand plaisir un Concert du
Nouvel An. Deux autres manifestations musicales sont d'ailleurs prévues dans
l'année.
Nous fêterons aussi les 30 ans de notre association et nous devons à
André Justafré une rétrospective en image et par un bulletin spécial de tous les
évènements artistiques et conviviaux que les membres fondateurs et leurs amis ont
vécu avec Rivages des Arts. Travail colossal d'André que nous remercions ici
chaleureusement.
Comme l'année dernière Francis Noell nous proposera, pour notre plus
grand plaisir, des sorties d'Art et d'Histoire.
Merci à tous ceux qui nous aident à organiser nos manifestations.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Claude Belmas

L’agenda
2011
-

12 janvier à 18h Concert au mas Depère « Violon et piano » par Martin
Brunswick et Marie Christine Guichot, concert organisé par Michel Peus.
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne
-

5 février à 10h Assemblée Générale Extraordinaire suivie d’une Assemblée
Générale Ordinaire au Parc Ducup
Participation au déjeuner : 32 euros
Animation après le déjeuner
--------------------« L’Opéra français jusqu’à Debussy »
Conférence de Mr Michel Cazenove, illustrée par des enregistrements et aussi
en live, avec des œuvres de Gounod, Bizet, Delibes … par
Michel Cazenobe, baryton,
Michel Peus, pianiste,
Le piano sera aimablement prêté par Delmas Musique.
-

19 mars à 17h Concert de printemps : Ensemble vocal Serenata sous la
direction de Jean Roux en l’église St André de Rivesaltes, au programme :
Requien de John Rutter
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne
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-

6 avril à 18h Conférence à Ma Maison de Pierre Planès « Un Art du XXe
siècle, l’Aviation » avec vidéo projection.

-

11 mai à 18h conférence de Mme Hamelin à Bages « Le costume des
dames du temps passé ou les dames chantées par Villon et Brassens »
suite et fin.

-

22 Juin à 18h sous réserve concert des jeunes lauréats au mas Depère

Les sorties patrimoine
Comme l’année précédente Francis Noell se fera un plaisir de nous proposer
des sorties d’Art et d’Histoire.

Les 30 ans de Rivages des Arts 1980-2010
•
•

Bulletin anniversaire Hors Série
Inventaire par date et thème de pratiquement toutes nos manifestations de
la date de création de l’association à nos jours.
Il sera diffusé début 2011 par courriel et par poste pour les non internautes.

•

30 ans de manifestations en images à découvrir
prochainement sur notre site au chapitre « Archives Multimédia »
www.rivages-des-arts.fr

Le mot de passe
Chantal Claisse au 06 13 14 06 42 se propose de vous communiquer le mot de
passe oublié

Les plans d’accès
A demander par courriel à Jean-Claude Autonès jean-claude@autones.com
Pour les non internautes à Chantal Claisse au 06 13 14 06 42
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