RIVAGES DES ARTS
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L’édito du président
Chers Amis de Rivages des Arts,
C'est dans un nouveau cadre vaste, lumineux et accueillant que les membres
de Rivages des Arts se sont retrouvés le 8 novembre au Palais des Congrès. Nous
avions quitté "Ma maison" où les Petites Soeurs des Pauvres nous avaient
accueillies pendant plusieurs années.
La conférence qui a été donnée ce soir là abordait le problème de "L' Injure"
et trois intervenants dont A Vinas ont pris la parole.
Notre "sortie patrimoine" organisée le 24 par F Noell à Belesta a été une
réussite par la visite commentée du musée et de la caune, par une convivialité et
une qualité du repas qui s'harmonisa parfaitement avec un temps devenu
printanier après les trombes d'eau.
Claude Belmas

Les manifestations programmées
Mardi 10 janvier à 17 heures

Mas Depere

Concert au mas « Chant et piano » avec Marielle Vizenti Soprano et au piano Michel
Peus, concert organisé par Michel Peus.
Mélodies
Edward Germain (1862-1936)
(poèmes de Rudyard Kipling)
Piano solo
Claude Debussy
Mélodies
Déodat de Séverac (1872-1927)
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne

Samedi 4 février à 10 heures A.G. au Parc Ducup
Le programme de cette journée est détaillé dans la convocation jointe.
Le règlement de la cotisation 2012 est maintenu à :
- 31€ pour les couples
- 20€ pour les personnes seules
Il sera à régler lors de la signature de la feuille de présence.

Mardi 7 février à 17 heures

Palais des Congrès Buffet gratuit

Conférence « Le baroque catalan » par Jl Antoniazzi avec présentation du livre et
dédicace.
Cet ouvrage d’Art sera à votre disposition (39euros)
Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Buffet gratuit
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Mardi 13 mars à 17 heures

Mas Depere

Concert au mas « Piano Jazz » avec Clarisse Varilh, concert organisé par Michel Peus.

Un buffet convivial clôturera la manifestation.
Participation aux frais : 12 euros par personne

L’agenda
Saison 2011-2012
Mardi 11 octobre 2011
18h - Concert au mas Deperre « Flûte et piano »
Mardi 8 Novembre
17h – Conférence au Palais des Congrès « un mardi surprise »
Mardi 13 décembre
17h - Conférence au Palais des Congrès « Enigme à l’hôpital militaire d’Amélie »
Mardi 10 janvier 2012
17h - Concert de Nouvel an au Mas Deperre « Chant et piano »
Du 2 février au 7 mars
Argelès sur Mer
« Exposition Albano »
Samedi 4 février
Assemblée Générale au Parc Ducup « Assemblée Générale »
Mardi 7 février
17h - Conférence au Palais des Congrès « Le baroque catalan »
Mardi 13 mars
17h – Concert de Printemps « Piano Jazz »
Mardi 3 avril
17h - Conférence au Palais des Congrès
Mardi 15 mai
17h - Conférence au Palais des Congrès « Monseigneur Carsalade Du Pont »
Mardi 12 juin
17h - Conférence au Palais des Congrès « Les troubadours catalans »

Dates à définir ultérieurement pour :
Vernissage de l’exposition Albano qui sera accompagné d’un Intermède musical par
Pascal Goze et Nicolas Lupovici
Sortie patrimoine de printemps de Francis Noell
Sortie culturelle de Claude Salgues
Soirée cabaret aux caves Bory chez nos amis Mr et Mme Verdeille à Bages animée par les
artistes de Rivages des Arts ( la bande des quatre)
Concert des jeunes lauréats au Mas Deperre organisé par Michel Peus

Diaporamas des manifestations
A l’intention des absents ainsi que des membres sympathisants de Rivages des Arts les
diaporamas s’accompagnent maintenant d’un résumé succinct des points forts de la
conférence ou de la manifestation concernée.

Membres sympathisants
Rivages des Arts 13, Cours Palmarole 66000 PERPIGNAN www.rivages-des-arts.fr

2

Pour information :
Ceci concerne les personnes intéressées par l’activité de notre association, certaines
demeurant hors du département, Paris entre autre, et qui reçoivent toutes les informations
et diaporamas diffusés par notre ami Jean Claude Autonès.
Indirectement ils participent à la promotion de Rivages des Arts.
Vous avez des amis, des enfants ou des parents qui seraient peut-être heureux de
recevoir ces informations « du pays ». Il suffit de nous communiquer leur Nom et leur
Adresse mail.
Pour se désabonner il leur suffira, à la réception d’un de nos mails d’information de le
renvoyer avec la simple mention « Désabonnement ».

Plans d’accès et mot de passe
Vous pouvez demander les plans d’accès ou le mot de passe de notre site :
- pour les internautes à jean-claude@autones.com
- sinon à notre secrétaire Chantal Claisse au 06 13 14 06 42
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