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Si vous avez du mal à visualiser ce message, consultez la newsletter sur le site

Merci d’être si nombreux (plus de 1100 aujourd’hui) à suivre la newsletter de l’Association Magdala
www.mariedemagdala.net

Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette année 2014 qui nous attend avec plein de beaux rendez‐
vous en concerts, mais aussi de nouvelles créations, car Michel Garnier et Pakoune nous préparent ensemble
un nouvel album avec de nouvelles créations (sortie prévue pour automne 2014).
En parallèle de leurs concerts et diverses réalisations…
‐ Pakoune donne des stages et ateliers dans toute la France et en Europe.
‐ Michel Garnier continue l’écriture du nouvel oratorio sur Saint Jean de Patmos.

1/ Retour sur 2013
L’année 2013 eut de grands rendez‐vous, et déjà un grand merci à tous nos musiciens, techniciens, bénévoles
et tous les amis qui nous entourent toujours aussi chaleureusement, merci à tous nos choristes Français et
Espagnols, nos chefs de chœur : Jean‐Pierre Grégoire (France) Stephan Nicolay (France) et Jéronimo Marin
(Espagne), merci également au soutien de Monseigneur Rey (évêque de Fréjus / Toulon) ainsi qu’au Père Marc
Prunier (église des Stes Maries de la Mer) au Père Philippe Blanc (Cathédrale de Monaco) et au Père Jean
Gautheron (curé de Cannes) merci pour leur accueil très chaleureux, merci également à Charles pour sa
précieuse assistance.
Un grand merci à Fabienne Courmont (Danseuse / chorégraphe) qui nous rejoint de temps en temps dans nos
concerts pour offrir tout son talent et ses couleurs arc en ciel…
Un grand merci à la présence de Patrick Ongaro (Cristalliste, professeur de Tai Chi et Qi Gong) en tant que
musicien dans l’oratorio « François des oiseaux » et lors de nos concerts en duo, ainsi qu’à nos cristallistes
présents dans l’oratorio (Isabelle, Christel, Pierre, Marie, Muriel).
Nous accueillons également une seconde violoncelliste : Thuy‐Nhi Au Quang,
Voir section artistes : www.mariedemagdala.net/artistes

Quelques beaux rendez‐vous que nous avons eus en 2013 :
Concert pour l’évènement / 6e Anniversaire « d’oasis voyage » au côté d’Eric Grange.
Concert à Toulouse avec Marc Vallée (éditions Ariane)
Concert en l’église des Stes Maries de la mer (un grand merci au Père Marc Prunier)
Concert dans la grotte des gorges de Galamus (un grand merci à Guy / gardien de la grotte)
Concert à Bugarach (un grand merci à Patrick Dhersin)
Concert cathédrale de Monaco (un grand merci au Père Philippe Blanc)
Concert avec Ariane à Montréal pour le 30e anniversaire des éditions au côté de Marc Vallée.
Concert à Plazac aux côtés de Daniel Meurois et Marie‐Johanne Croteau‐Meurois,
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Concerts en Espagne à Barcelone, concert à Madrid (basilique San Francisco el Grande).
Concert à l’église St Martin à Perpignan.
Concert Marie de Magdala en l’église de l’annonciation à Lyon.
Concert à Notre‐Dame des Pins (Cannes) (un grand merci au Père Jean Gautheron).

2/ Vœux

Vœux de Pakoune

Vœux de Michel Garnier

Pour cette année nouvelle qui nous vient, je vous
souhaite plein de lumière sur votre chemin et de belles
réalisations de vos projets… Je vous souhaite aussi de
cheminer encore dans ce bonheur de chanter …
Notre voix est porteuse des messages de notre âme.
Travailler notre voix nous oblige à voyager à travers nos
différents états de conscience. ACCUEILLIR sa voix… !
Vers une expression de soi mieux exprimée, plus riche,
plus profonde, plus sereine et plus vraie aussi … Et le
bonheur de chanter … plus simplement.
Je vous retrouverais avec une grande joie et vous
accompagnerais lors des différents ateliers Voix et
Chant que je vous propose au cours de cette année…
« Le chanteur seul ne fait pas le chant… Quelqu’un doit
être présent pour entendre. Un homme ouvre la bouche
pour chanter, l’autre chante en son âme. » (R. TAGORE
« d’après le chant interrompu »)
PAKOUNE

L’année 2013 fut parsemée d’étoiles…entre
autres par la présence de Marie‐Magdeleine,
de François et Claire d’Assise, Ste Thérèse et bien
d’autres…
Pourtant cette année n’a été simple pour
personne, beaucoup dans de grandes difficultés
et également des départs, des naissances au
ciel… Le monde angélique et les Saints travaillent
sans relâche pour cette période de grands
changements, dans le cœur du Christ, l’Arche
d’Alliance est en pleine reconstruction, qu’elle
soit la réalisation sur Terre de ce qu’elle nous est
représentée et inspirée comme idéal dans le ciel.
Continuons à œuvrer avec les forces de l’Amour.
Très belle année lumineuse pour toutes et tous.
Dans la joie de croiser nos chemins
Michel Garnier

Association Magdala, Newsletter janvier 2014

3

3/ Les rendez‐vous qui nous attendent en 2014

‐

Samedi et dimanche 15 et 16 février :

‐

Vendredi 28 février :

Concert pour l’évènement / 7e Anniversaire « d’Oasis voyage » au côté d’Eric Grange, de Daniel Meurois et
Marie‐Johanne Croteau‐Meurois, Philippe Weber et bien d’autres… (Voir le lien)

Concert en Duo à Reims (renseignements / réservations / Christine : 06 26 23 90 78)

‐

Vendredi 7 mars :

Concert en duo à Mulhouse pour « la journée de la femme ».
(Renseignements /réservations au : 06 22 62 81 20)

‐

Samedi 12 et 13 avril :

Stage / Atelier à la Sainte Baume (Renseignements / réservation : Viviane Marie : 06 60 56 69 31)

‐

Du vendredi 24 avril au 6 mai :

Concerts en duo / sur les pas des Trois Maries / voyage exceptionnel en Israël organisé par Eric Grange (Oasis
voyage) avec Daniel Meurois et Marie‐Johanne Croteau‐Meurois. (Voir le lien)

‐

Vendredi 16 mai, en cours de programmation :

Concert François des oiseaux à l’église Notre‐Dame du Bon voyage à Cannes, pendant le festival du film et dans
le cadre du thème « Le Diaconat de la beauté ».

‐

Samedi 31 mai :

Concert exceptionnel de François des oiseaux à la basilique San Francesco à Assise avec une veillée également
le jeudi 29 mai (le concert fait partie du programme du grand festival mondial pour la paix à Assise.) pour les
réservations voir la rubrique au‐dessous « 4/ Pour l’évènement d’Assise ».

‐

Samedi 19 juillet :

Concert exceptionnel en plein air de Marie de Magdala à la Ste Baume (dans le champ des Dominicains)
l’actrice Juliette Binoche sera marraine de cet évènement.
‐ Fin juillet
Ste Baume / Après le concert de Marie de Magdala à la Ste Baume, un atelier exceptionnel animé par Pakoune,
Fabienne Courmont (Danse) et Michel Garnier vous sera proposé.
Il se fera sur trois journées et en pleine forêt.
(Les dates vous seront communiquées très prochainement sur notre site : www.mariedemagdala.net)

‐

Samedi 11 et dimanche 12 octobre :

Concerts à Padoue (Italie)
D’autres projets de concert sont en attente (notamment en septembre l’oratorio François des oiseaux à la
cathédrale de Reims).Voir tous les détails de ces dates, renseignements et réservations sur l’AGENDA du site
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4/ Pour l’évènement exceptionnel à Assise
En ce qui concerne l’entrée et la billetterie :
Précisions importantes : La Basilique San Francesco d’Assise étant une
basilique pontificale, elle ne peut accueillir de concert « payant » avec
une billetterie normale sous peine d’annulation du concert. Il ne nous est
pourtant pas possible d’organiser ce concert unique sans une aide
financière tant les charges sont importantes pour cette réalisation.
Nous vous enverrons tous les détails d’organisation et de réservation
pour ce concert dans quelques jours. Ainsi nous vous proposerons un
document de « don de participation aux frais » qui remplacera l’habituel
billet d’entrée et confirmera votre place pour ce concert exceptionnel.

En ce qui concerne l’aide à la réalisation du concert :
Vous aurez aussi la possibilité de faire une donation pour aider à la
réalisation de ce concert‐événement.
Un document spécial pour ce concert vous sera envoyé très
prochainement.
Votre aide nous est précieuse pour pouvoir faire face aux dépenses
importantes dues à l’organisation de cet évènement :
‐
Equipe artistique, salaires pour le concert et les répétitions, location
des instruments de musique
‐
Equipe technique, salaires et location du matériel son et lumière.
‐
Equipe enregistrement audio et captage vidéo salaire et location du
matériel.
‐
Déplacements de toute l’équipe en Italie, hébergements, repas
‐
Frais de communication.

Harmonieusement, Pakoune et Michel Garnier, Association Magdala, 06 69 02 59 00,
e‐Mail : association.magdala@gmail.com ; Site : www.mariedemagdala.net

***
NB : Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations de notre site
MERCI de le préciser par retour de courrier (site@mariedemagdala.net)
Message diffusé par CRECITAL, www.crecital.org
***
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