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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 que cette énergie du printemps soit source de créativité et découverte.
En ce qui nous concerne cela correspond à une éclosion de concerts et d’événements exceptionnels.
En parallèle de leurs concerts et diverses réalisations…
‐ Pakoune donne des stages et ateliers dans toute la France et en Europe, en particulier :
o Samedi 19 avril (Hyères)
o Dimanche 11 mai (Hyères)
o Samedi 17 mai (Cannes). Plus de détails : www.mariedemagdala.net/pakoune/ateliers‐voix/
‐ Michel Garnier continue l’écriture du nouvel oratorio sur Saint Jean de Patmos.

1/ Les rendez‐vous qui nous attendent au printemps 2014, et plus
‐ Le vendredi 25 avril à Paris, organisé par Harmonie et Conscience
Concert en duo à la chapelle « Notre‐Dame des Anges » après la conférence de Lise Côté.

‐

Du vendredi 27 avril au 6 mai en voyage en Israël :

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

‐

Vendredi 16 mai, à Cannes, église Notre Dame du Bon Voyage :

Concert en duo avec plusieurs choristes, pour l’ouverture du festival du Sacré et de la beauté pendant le
festival du cinéma. L’église « Notre‐Dame du bon voyage » est située à quelques pas des marches du palais du
festival.

‐

Samedi 31 mai à Assise

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 « 2/ RAPPEL : Pour l’évènement exceptionnel à Assise ».

‐

dimanche 29 juin à Théoule sur mer

Concert en trio (Pakoune et Michel Garnier ainsi que la danseuse Fabienne Courmont) à Théoule sur Mer
Renseignements auprès de l’Association Magdala.
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Samedi 19 juillet Sainte Baume :

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. Réservations auprès de l’Association Magdala

2/ RAPPEL : 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 proposons un document de « don de participation aux frais » qui
remplace 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 avez aussi la possibilité de faire une donation pour aider à la réalisation de
ce concert‐événement.
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.
TOUS LES DETAILS sur cette page :
http://www.mariedemagdala.net/newsletters/special‐tous‐a‐assise/

Pour tous ces concerts, renseignements et réservations sur l’AGENDA www.mariedemagdala.net/agenda
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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