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L’édito du président
Chers amis de Rivages des Arts,
L’année 2012 est déjà derrière nous mais elle a été marquée, parmi d’autres actions, par le
développement des communications au sein de notre association. Vous avez pu constater,
du moins ceux qui sont des internautes et qui consultent régulièrement notre site, la qualité
dans la conception et la présentation des informations et des publications contenues dans
le bulletin ou dans les newsletters.
A l’origine du projet : André Justafré à qui Il faut rendre hommage pour le travail
remarquable qu’il a fourni. Jean Surjus, qui a été « recruté » par André apporte toute sa
maîtrise dans la conception des newsletters ainsi que son concours dans les reportages
photographiques. Je ne veux pas oublier Chantal Claisse, qui en plus de son travail de mise
en page du « bulletin », couvre en image nos manifestations. Enfin nous faisons appel assez
souvent au savoir informatique de Patricia Faure Capstick qui répond toujours présente. Et
comment ne pas remercier le dispensateur de ces publications : JC Autones.
Grâce à toutes ces compétences et à ces bonnes volontés que je voulais remercier, Rivages
des Arts s’est doté d’un excellent moyen de communication pour informer et se faire
connaitre. Je pense qu’il fallait le souligner.
Claude Belmas

Les manifestations programmées
Un buffet convivial clôturera les manifestations

Saison 2013-2014
Mardi 8 janvier à 18 heures Concert au Mas Depère
par Patrick Barrionuevo et Matthieu Millischer. Saxophone et Piano
Astor PIAZZOLA : Oblivion - Night-club 1960
Isaac ALBENIZ : Sevilla (arr. Matthieu MILLISCHER)
Pedro ITURRALDE : Memorias (Tríptico)
Keri DEGG : Troubled times
Dave McGARRY : Dreams of you
Bill HOLCOMBE : Blues Concerto
Paul CRESTON : Sonata – With vigor
Rudy WIEDOEFT : Sax-o-doodle
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Mardi 5 février à 18 heures au palais des congrès.
Conférence « Des barques catalanes aux goémoniers bretons » par J.Vidal
Samedi 16 Février « Domaine de Rombeau »
ASSEMBLE GENERALE de Rivages- des- Arts à 10 heures.
Voir ci-joint convocation, prix du repas et bulletin d’inscription.
Mardi 12 mars à 18 heures : Concert au Mas Depère par F Kobus, F.Ragot, M.Peus. (Alto,
violoncelle, piano)
Mardi 9 avril à 18 heures au palais des Congrès.
Conférence « que savons- nous de la santé de nos ancêtres ? Pathologie et thérapeutique
des temps passés » par Elisabeth Belmas.

Dates et programmes à définir
Conférence possible par Mr Adroher pour la sortie de son ouvrage sur les » troubadours »

Janvier /février : possibilité d’une sortie culturelle à Perpignan.
mai : Soirée Pablo Casals à Bages
mai ou juin : Sortie culturelle proposée par Claude Salgues
juin : Concert des jeunes lauréats

Saison 2014-2015
Nous avons en préparation un projet de couplage d’une sortie

INFORMATIONS
La Boite Postale de Rivages des Arts a été supprimée.
Le courrier par lettre doit être dorénavant adressé à :
Claude Belmas
Rivages des Arts
13 cours Palmarole
66000 PERPIGNAN

Plan d’accès et mot de passe du site RdA
Vous pouvez demander les plans d’accès ou le mot de passe de notre site :

-

pour les internautes à jean-claude@autones.com
Si non à notre secrétaire Chantal Claisse au 06 13 14 06 42
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