Nouvelle lettre premier trimestre 2018

Bien chers amies et amis des 5 étoiles et de Magdala !!!

Tout d’abord très belle année 2018, qu’elle vous soit rayonnante, abondante,
joyeuse et lumineuse !

2017 fut une grande année de concerts

Soirée au théâtre d’Aix en Provence

Concert au théâtre des feux de la rampe (Paris)

…de Belfort, en passant par Saint Paul de Vence, Tours, Lyon avec Oasis voyage, Aix en
Provence avec Daniel Meurois, l’itinéraire s’est poursuivi par l’Italie. De retour en France : Plan
d’Aups la Sainte Baume, Abbaye de Valsaintes, basilique de St Maximin, les Saintes Maries de La
Mer, Notre-Dame du Laus, le monastère de Riez, le théâtre Galli à Sanary, puis l’Alsace, et Paris
au théâtre des feux de la rampe…
Ce furent de grands moments :
Merci à tous les organisateurs, Christian, Eric, Sandra, Nathalie, Martine, Serge et Annick, MarieOdile et Jean-Marie, Geneviève, Marie-Thérèse , Magali, Sophie, Viviane-Marie, Monique et
Jean-Louis.
Merci à tous les prêtres et sœurs qui nous ont accueillis dans leur église, dans leur paroisse…Père
Florian Racine de St Maximin, Père Marc Prunier des Saintes-Maries de La Mer, les sœurs de
Riez, Père José-Anglade de Sanary, Frère Joël Boudaroua de la Sainte Baume.
Un grand merci à Monseigneur Dominique Rey pour son soutien et sa présence.
Un merci particulier à Agnès Camoereyt, Marie-Odile Cagnat, Eric Grange, Stephane Laurent.
Merci à tous les bénévoles, Mam, Patrice, Elfie, Martine, Nicole, Thierry et Nadine…
Notre belle famille s’agrandit…
Merci à nos chefs de chœurs, Stephan Nicolay, Lucie Brisebard, Beppe pour l’Italie.
Merci à Charles, à nos musiciens, Thuy-Nhi, Emeline, Patrick, Muriel.
Au merveilleux Chœur de la Communauté des Oiseaux, Merci à Catherine, Marie-Ange Nadine et
Christophe, Michel , Pierre-Jean, Dany, Claude et Alberte, Sophie et Frédéric et Sara, Yves,
Yvonne, Olivier et Nathalie ,Véronique et Claude…Chewbacca le Wookiee pour les belles
ambiances de lumières pendant les concerts, merci à Catherine pour son engagement à nos côtés.

Concert pour les 10 ans d’Oasis voyage (Lyon)

Concert à Rixheim salle du trèfle (Alsace)

Concernant la nouvelle création de Michel
Voici une magnifique enluminure réalisée par la grande artiste peintre Myrrha en écoute
avec la musique de Michel sur le mystère de la Pentecôte. Cette enluminure illustrera la
pochette du prochain CD single de Michel et Pakoune.

Comme promis l’aventure continue et nous revenons vers vous pour vous informer de la suite à
propos du "Mystère de Patmos", la toute dernière création musicale de Michel Garnier.
Nous avons la joie de vous annoncer que l’association Magdala prend le relais et vient de mettre
en ligne une campagne de dons sur HelloAsso pour soutenir le projet avec efficacité et permettre
à Michel Garnier de continuer l’écriture de son œuvre jusqu’à sa réalisation.
Vous pouvez consulter la plateforme et exprimer votre don en toute sécurité en cliquant sur le
lien : https://www.helloasso.com/associations/association-magdala/collectes/creation-musicalelumieres-et-parfums-le-mystere-de-patmos

A celles et ceux qui n’auraient pas compris le motif de notre changement de plateforme de financement
participatif (crowdfunding), nous en expliquons les raisons :
Dans le cadre de notre structure, la première campagne organisée sur kisskissbankbank s’est révélée
contraignante et infructueuse. En effet, cette plateforme annule l’aide au projet si vous n’atteignez pas
la somme dans un délai imposé et tous les donateurs sont remboursés intégralement.
En conclusion nous n’avons touché aucun centime sur cette première cagnotte pour que Michel soit aidé
pour continuer l’écriture de son nouvel oratorio ! Nous avons maintenant trouvé la plateforme
HelloAsso qui correspond à nos besoins et s’adapte parfaitement au fonctionnement des associations,
vous pouvez donc à nouveau contribuer, et à tous moments !!!

Les rendez-vous qui vous attendent en 2018
LES CONCERTS

Notre premier concert de l’année se fera…
…Le samedi 17 mars à Brignoles à 21h
à l’église des Augustins pour une soirée autour
de St Louis d’Anjou (Patron de Brignoles)
et de St François d’Assise.
« Saint Louis le Franciscain »
Saint Louis d’Anjou était le neveu du Roi Saint Louis
Il était un des premiers Franciscains venu dans le sud
De la France à Brignoles.
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux
Certains textes seront lus par des Frères de St Jean.
----------------------------Participation aux frais /15 euros
à donner à la sortie du concert

Aucune billetterie sur place
Renseignements : 06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04

___________________

Les 28 et 29 avril à Pont St Esprit (30130)
Concert autour de la Pentecôte et de St François d’Assise
Lors de la manifestation
Noces quantiques par Christine Laurient
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux
------------------Inscriptions et infos : 06 80 78 56 22
nocesquantiques@gmail.com
www.nocesquantiques.fr

Le samedi 19 mai à Toulon,
Pour la fête de la Pentecôte,
Concert exceptionnel à la
Cathédrale Notre-Dame de Toulon.
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
(20 choristes).
Les textes seront lus en direct par
Monseigneur Dominique Rey
--------------------Participation aux frais /20 euros
Renseignements / réservations :
Directement sur notre site :
www.mariedemagdala.net
www.fnac.com / Fnac / 08 92 68 32 22
06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04
-----------------------------------

Le samedi 23 juin en Bretagne
à Paimpont (35380)
Près de la forêt de Brocéliande.
Concert au gîte du « Pont du secret »
Renseignements / réservations
Brigitte : 02 99 61 82 92 / 06 24 94 01 52
brigitte@gitepontdusecret.fr
www.gitepontdusecret.fr
-------------------------------Le mardi 24 juillet
Pour les fêtes de Marie-Magdeleine
Concert en la basilique de Saint Maximin
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
Participation aux frais / 15 euros
06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04
www.mariedemagdala.net

------------------------------

Le samedi 4 août / Soirée à la Sainte Baume dans la grange.
Conférence sur le « Notre Père » en araméen par Claude Vibert suivi d’un concert exceptionnel autour
de la nouvelle création de Michel sur la Pentecôte.
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
Date à confirmer
-----------------------------------

Le samedi 8 septembre / 19h
Concert à l’Abbaye de Valsaintes
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
Entrée : 20 euros
Renseignements / réservations
Monique : 04 92 75 94 19
info@valsaintes.org
(Le concert sera suivi le dimanche par un atelier voix animé par Pakoune)
-----------------------------------

Le vendredi 14 septembre
Eglise Saint-Paul à Perpignan

Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux
Renseignements / réservations : 06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04
www.mariedemagdala.net
------------------------------------

Le vendredi 28 septembre nous serons en Alsace à la salle du trèfle à Rixheim
chez nos amis Annick et Serge pour un magnifique concert.
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
Renseignements : Annick / 06 10 259 148
Réservations : www.vitalsace.fr
Le concert sera suivi le week-end par un atelier voix animé par Pakoune.
-----------------------------------------

Les samedi 13 et dimanche 14 octobre
Eglise de Santa MARIA MADDALENA b.ta MADDALENA -GIAVENO (To)- italy

Concert autour de la Pentecôte et de François d’Assise en Italie
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur « Giaveno in Canto »
Renseignements et réservations : Beppe +39 334 3022668
E-mail: coralegiavenoincanto@gmail.com

LES STAGES DE CHANT DE PAKOUNE
* Samedi 17 et dimanche 18 Février 2018
Stage technique vocale.
Espagne (GUIPUZCOA) Pays Basque
Tel: +34 652 73. 40 68
E-mail: isabeleuzki@gmail.com
* Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2018
Aix-en-Provence (13)
Stage chant en araméen sur le Notre Mère (Shlom Leck Maryam)
Espace Création et Zenitude à Puyricard.
Tel et réservations :
06 10 07 58 95
genevieveortega@wanadoo.fr
* Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
à Selestat (Centre Alsace)
Stage chant en araméen sur le Notre Père.
Tel: 07 82 07 31 48
Réservations: auprès de Laurence LOZANO
mohana@mohana.fr
* Samedi 30 juin et dimanche 1er Juillet 2018
Stage chant en araméen sur le Notre Père...
* Samedi 18 et Dimanche 19 Août 2018
Stage chant en araméen sur le Notre Mère (Shlom Leck Maryam)
à GABARRET (40) Près d’Agen
Chez Danièle ANDREU
Stage chant en araméen sur le Notre Père...
Tel: réservations /renseignements
06 32 95 74 30
daniele.andreu@hotmail.fr
* Dimanche 9 septembre 2018 :
Abbaye de Valsaintes
Stage chant en araméen sur le Notre Mère (Shlom Leck Maryam)
Contact : Sophie / 06 62 58 12 07

* Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 / Perpignan
Stage chant Notre-Père en araméen / atelierchantpakoune@gmail.com
* Samedi 29 et dimanche 30 septembre /en Alsace à Rixheim
Stage chant en araméen sur le Notre Mère
Renseignements : Annick / 06 10 259 148
Réservations : www.vitalsace.fr
D’autres stages sont prévus dans les villes de Niort (79 Deux sèvres), Tours (37), Paris (75),
Perpignan, Montpellier (34) .... En Bourgogne vers Vézelay.
En Italie région Turin... Ces dates seront confirmées ultérieurement ....

LES ATELIERS SPECIAUX
A LA SAINTE BAUME ET A BROCELIANDE

* Vendredi 8, samedi 9
et Dimanche 10 juin 2018
à la Sainte Baume en Provence.
"Nouveau Ciel, Nouvelle terre..."
En Co/animation avec :
PAKOUNE,
Fabienne COURMONT
Michel GARNIER
Tel: Viviane-Marie 06 60 56 69 31
Inscriptions:
stages.sainte.baume@gmail.com

* Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 juin 2018
En forêt de Brocéliande (Bretagne)
à Paimpont
En Co/animation avec :
PAKOUNE
Jean -Jacques BOUCHET
Thème de voix de guérison.
Avec la participation de Michel GARNIER
---------------Pour les réservations
Stage Brocéliande du 22 au 24 Juin 2018
Jean-Jacques BOUCHET / 06 13 27 21 63
eveil75@orange.fr
PAKOUNE/ 06 59 21 10 32

atelierchantpakoune@gmail.com
-----------------Gîte du Pont du Secret/ 02 99 61 82 92
brigitte@gitepontdusecret.fr
Concert unique le samedi 23 en soirée

Que cette entrée dans cette nouvelle année soit source de paix
pour chacun

SOYEZ BENIS
Michel et Pakoune voudraient remercier toutes celles et ceux qui ont répondu
présents à l’appel de l’association Chemins solidaires sur Leetchi. Plus de 430
personnes ont exprimé leur don et leur aide précieuse pour sauvegarder leur
maison et leur studio.
Merci à tous pour vos messages encourageants, fraternels, bienveillants, qui
nous ont touchés au plus profond !
Certes, même s’il reste encore 3 semaines, nous ne pourrons pas tout sauver
dans un premier temps mais une partie le sera grâce à votre engagement et vos
âmes de chevaliers.
Cette spirale de lumière, de solidarité et de prières nous aura réconfortés sur le
principe de la vraie communauté fraternelle.
Ça n’est pas encore fini ! Vous pouvez continuer à nous aider !
Merci à toutes celles et ceux aussi qui ont fait le lien.
Michel et Pakoune souhaitent réaliser un montage avec les photos de tous les
donateurs sur « Leetchi » et sur « HelloAsso » qui sera édité au dos de leur
prochain CD …merci de vous rapprocher de l’Association Chemins solidaires
pour envoyer votre photo.
Chemins.solidaires@gmail.com

