Bonjour à tous,

Quelques informations importantes de la part du site de l’Association Magdala.
NOUVEAUX CD :

-

Le CD L'hymne à Marie est à nouveau disponible sur le site (depuis le 9 mai)
L'hymne à Marie qui était épuisé est à nouveau disponible sur le site , embelli d'une
nouvelle pochette !!! "
Nous vous souhaitons une bonne écoute ou bonne découverte pour celles et ceux qui
ne connaissent pas cet Hymne , dédié à Marie, écrit par Michel Garnier et interprêté
par Pakoune.

-

Sortis le 19 avril 2013, deux nouveaux Singles interprétés par Pakoune et Michel
Garnier :



L'Arche d'Alliance, Final de l'Oratorio "François des oiseaux, Claire et le Soleil",
interprété par Pakoune et Michel Garnier, avec la voix de Michael LONSDALE



Thérèse, "Des pétales de Roses", inspiré de la vie de Sainte Thérèse de Lisieux,
interprété par Pakoune et Michel Garnier

Tous à retrouver sur l’e-Boutique du site

NOUVEAUTES CONCERTS :
Aux Jardins de l'Extase à Théoule s/ Mer le samedi 8 juin 2013
19h30
Près de Cannes, à Théoule sur Mer, aux Jardins de l'Extase :
Voyage autour de Marie-Magdeleine et François d’Assise
avec Michel Garnier, Pakoune,
et la danseuse Fabienne Courmont (danse de l'être)
Participation aux frais : 20€
Réservation (places limitées) :
Mina : 06 78 28 29 85
Par contre, ATTENTION, le concert programmé le 14 juin 2013, dans la vieille
ville de Carcassonne a du être annulé
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser
Dernière minute :
Michel Garnier doit se rendre à Assise en Italie pour mettre en place le concert de
2014, Michel et Pakoune devaient être présents à la veillée de Pentecôte à l’église
des Stes Maries de la Mer le dimanche 19 mai en soirée et ne pourront donc être
présents, mais vous les retrouverez comme prévu le 20 juillet pour l’oratorio Marie
de Magdala à l’église des Stes Maries de la mer.
Retrouvez toutes ces informations, et les autres, sur notre Agenda

Bien harmonieusement,
Site de l’Association Magdala
association.magdala@gmail.com
06 69 02 59 00
www.mariedemagdala.net
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