Lettre d’information de L’Association les 5 étoiles
En attendant notre prochaine newsletter de l’hiver, nous vous informons des
nouvelles actualités artistiques de notre Association

Deux réalisations en cours
• Michel Garnier vient de finaliser le mixage de deux nouvelles chansons très inspirées en vue de réaliser un nouvel album dont voici les titres :

« Une Action de foi » et « Ce Peuple qui marche »

• La création du superbe DVD « La Communion des Saints » filmé et réalisé
à la Sainte-Baume par Fred Ripert est en cours de montage.

Pour ces deux projets CD et DVD, nous vous proposons de souscrire dès aujourd’hui afin de nous aider à finaliser leur réalisation et à être les premiers à
les découvrir dès leur sortie

Présentation des projets CD et DVD
Le CD deux titres
« Une Action de Foi », « Ce Peuple qui marche »
Paroles, musique, interprétation Michel Garnier

Extrait du titre

“ Une Action de foi ”
“Tu te rassures derrière tes murs, derrière tes livres et…ta vie passe
Tu résistes encore / tu résistes encore
Regarde la lumière en toi
Affronte-toi, dépasse-toi
Juste une seconde, juste une seconde
Pas besoin de partir, de t’éloigner encore
Pas besoin de te reconvertir souvent
Pour échapper à tes sentiments
Pas besoin de partir, de t’éloigner encore
Pas besoin de courir dans tous les sens
Pour échapper à tes miroirs d’enfance
Une action de foi
Un geste sans retour
Un acte d’amour
Rien qu’une fois dans ta vie…”

Extrait du titre
« Ce Peuple qui marche »
“ On nous avait pourtant dit de tout laisser tomber
Ô quelle histoire…
Les prophéties / sur la terre…
On nous avait pourtant dit que tout s’arrêterait …et pourtant !!

Il y a toujours ce peuple qui marche
Ce peuple qui en veut encore
Il marche vers la lumière du ciel
Nous n’en sommes qu’au tout début”

Présentation du DVD « La Communion des Saints »
Dans ce DVD
Retrouvez un reportage complet
Sur la préparation du concert
Dans le magnifique site sacré de la Ste Baume

Paroles et musique de Michel GARNIER, œuvre composée pour
les 800 ans de la présence des frères Dominicains à la Ste Baume,
jouée pour la première fois en juillet 2015.

I
Images et montage de Fred RIPERT

Goûtez à toutes les belles émotions autour de cet événement exceptionnel
Vivez les plus beaux moments du concert et de sa préparation
Découvrez avec bonheur de magnifiques images du site de la forêt de la Sainte Baume
dans la présence de Marie-Magdeleine
Ecoutez plusieurs témoignages autour de cet événement
événemen
dont ceux de l’acteur Michaël Lonsdale,
le compositeur-chanteur
chanteur Michel Garnier et la chanteuse Pakoune,

et ceux de nombreux artistes et intervenants.

Les tarifs
- DVD « La Communion des Saints »
22€ (frais de port compris) au lieu de 25€
- CD 2 titres « Une Action de Foi » et « Ce Peuple qui marche »
10€ (frais de port compris)
-------------------------------------------------

Bon de Souscription à remplir et à retourner :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone:
Mail @ :
Nombre de DVD :
Nombre de Cd double single :
Don supplémentaire :
Total :

Votre bon de souscription est à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de « l’Association les 5 Etoiles ».

à Association les 5 Etoiles
7 place Caramy
83170 Brignoles
Merci, chères amies et chers amis, pour votre geste,
Votre soutien, votre généreuse diffusion de ce message auprès de vos relations.

Soyez bénis
http://www.mariedemagdala.net

•

Nous vous informons également d’un événement exceptionnel

Soirée unique
Autour de « François d’Assise »
Avec Daniel Meurois, Michel Garnier et Pakoune
Le samedi 15 avril 2017
Soirée Conférence-Concert avec l’écrivain québécois Daniel Meurois suivi d’un concert avec
Pakoune, Michel Garnier et La Communauté des Oiseaux,
qui se déroulera au Théâtre d’Aix, à 17h30.

Un événement unique, qui réunira un écrivain et un compositeur Daniel Meurois, Michel Garnier
inspirés tous les 2 par François d’Assise et Claire, deux grands personnages qui transmettent, pour
notre époque actuelle, un message puissant et significatif.
En 1ère partie, l’écrivain-conférencier québécois, Daniel Meurois évoquera François d’Assise et
Claire.
En 2ème partie, la soirée se poursuivra avec le concert de Michel Garnier et Pakoune, accompagnés
du Chœur de la Communauté des Oiseaux et les textes lus exceptionnellement par Daniel Meurois.

La soirée se déroulera au Théâtre d’Aix, à partir de 17h30 jusqu’à 21h30

Il y aura un entre-acte d’une heure, avec une possibilité d’une petite restauration Bio sur place
avec Sophie et Frédéric de la « Greenioterie gourmande »…
Des parkings et accès faciles se situent à proximité du Théâtre.

Info-réservation Association les 5 Etoiles : 06 69 02 59 00
association.les5etoiles@gmail.com

Le tarif pour l’ensemble de la soirée est de 35€. Nous vous informons que le tarif est unique et comprend la conférence et le concert. Le nombre de place est limité et nous vous conseillons de réserver
au plus tôt.
Nous vous invitons à vous rapprocher de l’Association Les 5 Etoiles pour recevoir la liste des hébergements-restaurants et parkings qui se situent à proximité du Théâtre d’Aix.

