Nouvelle Lettre Magdala, Été 2015

Chères amies, chers amis,
Nous sommes heureux de vous informer des grands événements et nouveautés musicales de
cet été :

1/ CONCERT EVENEMENT

25 juillet à la Sainte Baume

Oratorio « Saint François, Saint Dominique et la
Communion des Saints »
Création de Michel Garnier (paroles, musique et orchestration)

Venez nous retrouver nombreux pour cette soirée exceptionnelle le samedi 25 juillet à 20h30, au
pied du Massif de la Sainte Baume.
L’oratorio évoque les plusieurs rencontres entre Saint François et Saint Dominique à Rome et à
Assise.
Le concert célébrera les 800 ans de l’ordre des Dominicains.
Tous les textes entre les différents tableaux (actes) seront lus en direct par l’acteur Michaël
Lonsdale.
Le Chœur Magdala composé de 100 choristes provenant de la région PACA sera dirigé par Stephan
Nicolay.
Le plateau artistique sera composé de 7 musiciens, 3 chants solistes dont la chanteuse Pakoune,
100 choristes, bols de cristal.
Et le spectacle vous réservera beaucoup d’autres surprises !
Le concert aura lieu dans la plaine des Dominicains derrière l’hôtellerie, au pied du Massif de la
Sainte Baume.
Veuillez prendre votre coussin, petite chaise ou pliant pour votre confort.
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Renseignement/réservation :
Billetterie sur place le 25 juillet à partir de 16h !
www.fnac.com ou FNAC : 08 92 68 36 22
Billetterie en ligne sur le site : www.mariedemagdala.net
Association Les 5 Etoiles et Association Magdala : 06 69 02 59 00
Offices du tourisme de Brignoles, Nans les Pins et Plan d’Aups

2/ STAGE CHANT DANSE ET MUSIQUE
- Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 Août 2015 en forêt de Brocéliande
Stage en Forêt de Brocéliande en Bretagne
en Co-animation Chant, Danse et Musique
avec PAKOUNE, Fabienne COURMONT et Michel GARNIER.
« Ressourcement à la nature, dans la forêt magique et mystérieuse de Brocéliande
avec chants, musiques et danses vibratoires ».
Renseignements : Danielle Colin / 01 47 70 78 79 / 06 74 50 62 68
E-mail : harmonieetconscience888@orange.fr
Si vous êtes intéressés, compte tenu du nombre des places limitées, merci de contacter
Danielle le plus rapidement possible.

3/ CD et DVD : Nouveautés et réédition
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- DVD "Tous à Assise", autour du concert du 31 mai 2014
Reportage inédit autour de l’oratorio « François des Oiseaux, Claire et le Soleil », joué le 31 mai
2014 à la Basilique San Francesco d’Assise.
Vivez tous les moments clefs de ce rendez-vous exceptionnel :
avec le pèlerinage des artistes dans la ville d’Assise et des lieux qui ont inspiré l’oratorio « François
des Oiseaux, Claire et le Soleil » : San Damiano, l’ermitage des Carceri, Rivotorto,…,les
témoignages personnels de Michel Garnier, les commentaires de Pakoune, la veillée exceptionnelle
dans la crypte de Saint François avec toute l’équipe artistique de Michel Garnier, des magnifiques
extraits du concert : « La Communauté », « Sainte Claire », « L’Arche d’Alliance », dans la basilique
supérieure ornée des célèbres et somptueuses fresques de Giotto, etc.
Un DVD filmé et réalisé par Fréd Ripert, durée 30 minutes.

- CD « Recueil N°2 »
« Ouvrir son cœur », « Aimer »,…
Découvrez le CD Recueil n°2 avec tous les nouveaux titres de Michel Garnier interprétés par
Pakoune et Michel Garnier.
6 titres :
« Ouvrir son cœur », « Aimer », « Massada », « La Paix sur Terre », « Divinité », « Valse d’une
comète »

- CD Arche d'Alliance : réédition de ce succès tant attendu
L'Arche d'Alliance, c'est le fameux 10° tableau de l'oratorio de Michel Garnier
"François des oiseaux, Claire et le soleil..."
Il est à nouveau disponible en single dans notre Boutique en ligne

Ce DVD et ces CD, sont disponibles aujourd'hui, ainsi que les billets du concert du
25 juillet et tous les autres CD et DVD, sur la boutique du site à cette adresse :
www.mariedemagdala.net/e-boutique

4/ Vœux
Nous vous souhaitons un été plein de Lumière et de Paix
Lumineusement et fraternellement,
Pakoune et Michel Garnier,
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Association Magdala : 06 69 02 59 00
E-Mail : info@mariedemagdala.net
Site : www.mariedemagdala.net
Page Facebook : https://www.facebook.com/associationmagdala
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