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Flamme de la grotte de Marie‐Magdeleine
à la Sainte Baume

Merci d’être si nombreux (plus de 1500 aujourd’hui) à suivre nos nouvelles

DE GRANDS MOMENTS …
Et bien ça y est l’automne est là et les projets, les nouvelles créations aussi…

ASSISE / CONCERT et VEILLEE
Après tous ces beaux rendez‐vous, le grand concert d’Assise et la veillée dans la crypte avec les bols de cristal,
les chants et les prières autour de Saint François et Sainte Claire…

Concert dans la basilique supérieure d’Assise

Frère franciscain Simon avec Michel, veillée dans la crypte

1

Association Magdala, nouvelle lettre octobre 2014

Pakoune avec un frère franciscain après le concert

Les chœurs de Magdala à Assise

SAINTE BAUME / CONCERT EN PLEIN AIR :
Après la Sainte Baume avec ce mistral qui a accompagné artistes, musiciens et tous les choristes !!
Marie‐Magdeleine si présente, si intense dans ce lieu sacré de la Sainte Baume.
Un grand merci à l’actrice Juliette Binoche qui était la marraine de cette soirée.
Un grand Merci à Monseigneur Dominique Rey pour sa présence et son amitié ainsi qu’au frère David, au Frère
Joël et au frère Henri‐Dominique pour leur aide dans l’organisation du concert.

Grotte de la Sainte Baume

Monseigneur Rey, Michel et frère David

Merci également à Fabienne Courmont, ci‐dessus, pour cette danse improvisée en tout début de soirée sur la
musique de « La petite enfance de Marie‐Magdeleine » créée par Michel Garnier.
Un merci tout particulier à Thuy‐Nhi. Merci à Patrick et Adeline, à Mam, Philippe, Jean‐Pierre et Madeleine,
Charles, Fabrice, Martine et à toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur aide pour la réussite de ce
magnifique rendez‐vous.
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TOURNEE EN OCCITANIE
Puis Il y a eu les concerts en Occitanie, la grotte de l’ermitage de Galamus avec Guy son gardien, un très grand
merci à lui et à tous ceux et celles présents, puis le Jardin de Marie à Rennes le château et l’église du Sacré‐
Cœur à Lourdes dont la crypte dédiée à Saint Jean‐Baptiste contient les fonds baptismaux où a été baptisée
Sainte Bernadette.
Un grand merci à Patrick Dhersin et Adeline François pour leur bienveillance dans nos concerts, ainsi qu’à
Charles pour son aide précieuse. Un grand merci à Jean‐Claude et Annie. Un merci spécial à Eric pour sa
présence à Lourdes.

LES PROJETS ET FUTURS CONCERTS
En ce dernier trimestre, Michel travaille sur de nouvelles chansons et créations.

CONCERTS
Egalement à Padoue en Italie, Hôtel Alexander, place Albano Terme, le week‐end du 11 et 12 octobre.
(Renseignements : Riccardo / mail : fratelli.energie@libero.it)
On retrouvera également Michel Garnier et Pakoune en Franche comté et dans les Vosges en concert les 21 et
22 novembre suivi par un atelier animé par Pakoune le dimanche 23 novembre.
(Renseignements / réservations : Adeline : 06 82 65 72 75 mail : adeline.francois0670@orange.fr)
‐ Vendredi 21 novembre / Concert chapelle Saint‐Eloi à Varigney à 20h30 / Chapelle chauffée.
(Chapelle des Forges, entrée de la cour Jérôme Pradet, Haute Saône)
‐ Samedi 22 novembre / Concert église Saint‐Claude de Tendon (Vosges) / Eglise chauffée.

Affiches
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ATELIERS VOIX avec PAKOUNE, Automne 2014
Voir tous les ateliers de Pakoune partout en France : http://www.mariedemagdala.net/pakoune/ateliers‐voix/
‐
Samedi 18 et Dimanche 19 Octobre 2014 : de 10h à 17 H. La STE BAUME.
Inscriptions : Viviane Marie : 06 60 56 69 31 et stages.sainte.baume@gmail.com
‐
Samedi 25 et Dimanche 26 Octobre 2014 : de 10H à 17 h. Mexico en Berry 36 ROUVRES les Bois.
Inscriptions : Editions du 7 : 06 40 95 40 33 ou 02 54 35 77 67 mail : editionsdu7@wanadoo.fr
‐
Samedi 1er et Dimanche 2 novembre 2014 : de 10h à 17 h à Tours (14 Km au Nord)
Contact : Gérard : 06 86 26 64 35 et mail : glanglois37@gmail.com
‐
Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre 2014 : Montpellier, de 10H à 17 h
Contact Eve : 06 62 61 69 66 et diezeve@gmail.com
‐
Dimanche 23 Novembre 2014 : Dans les Vosges à TENDON 88, de 10H à 17 h.
Contact Adeline : 06 82 65 72 75 mail : adeline.francois0670@orange.fr
‐
Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre 2014 : Paris, de 10H à 17h
Contact : atelierchantpakoune@gmail.com et 06 59 21 10 32
‐
Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 2014 à Hyères de 10 H à 17 H.
Contact : atelierchantpakoune@gmail.com et 06 59 21 10 32
Michel travaille aussi sur plusieurs projets pour 2015 :
‐ Tout d’abord sur la sortie du CD « recueil » N°2 avec des chansons nouvelles et inédites.
‐ Ensuite sur des projets en cours de concerts / oratorios, notamment :
L’église de la Madeleine à Paris, le Mont Saint Michel, la cathédrale de Bruxelles…
Ainsi que de nombreux concerts dans les petites chapelles et églises.
Nous vous souhaitons un bel automne de lumière comme dans le regard de Saint François sur la nature
d’Assise :
« Des couleurs d’automnes qui se cachent parmi les pierres,
Des couleurs d’automne qui nourrissent les racines de nos espérances…jusqu’au printemps
Laissez‐moi encore les regarder, les regarder … »
(Extrait d’Assise le 2eme tableau de l’oratorio François des oiseaux de Michel Garnier.)

Lumineusement et fraternellement,
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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