Nouvelle lettre premier trimestre 2020
Bien chers amies et amis des 5 étoiles et de Magdala !!!

Tout d’abord très belle année 2020, qu’elle vous soit rayonnante, abondante,
engagée, bienveillante, joyeuse et lumineuse !

Cette année, veillons dans tous nos gestes et nos pensées au quotidien, à défendre le
peuple animal, le peuple des arbres et les forêts à l’agonie.
Essayons de nous associer dans tous les mouvements qui défendent ces peuples !
La souffrance est déjà partout, sur la terre, dans les océans, nos rivières, nos lacs,
nos forêts... Le peuple animal est dans un immense désarroi, alors, ne payez plus
pour voir la mort dans les arènes !!!
Que les corridas cessent à tout jamais !...regarder un animal souffrir jusqu’à la
mort et applaudir, c’est inimaginable que cette barbarie puisse exister encore !
Merci pour ce peuple cher à notre âme…

Une grande année nous attend

Préparez vous à une grande soirée !!
Découvrez le nouvel oratorio de Michel Garnier

« Le mystère de la Colombe »
qui sera joué pour la première fois le samedi 30 mai 2020 à 21h
à la Sainte Baume dans la prairie de l’hostellerie. (83640 /Plan d’Aups).
Harpe, violoncelle et chœurs accompagneront la chanteuse Pakoune et Michel
Garnier sur une orchestration créée spécialement pour la soirée par le compositeur.
Michaël Lonsdale sera la voix de Jean l’évangéliste qui nous guidera tout au long de
cet oratorio pour nous faire découvrir son mystère.
Monseigneur Dominique Rey sera la voix d’André de Bethsaïda.
Un chœur de 100 choristes sera dirigé par le chef d’orchestre Stephan Nicolay,
Ce chœur sera composé de chorales venues de différentes régions de France et d’Italie.
Le chœur Alliance de Magdala de Belfort.
Le chœur de Magdala de Saint Maximin, Brignoles, Antibes, Nice, Cannes, Paris…
Le chœur de la Maîtrise du moulin à vent de Perpignan.
Le chœur Giaveno in Canto (Torino)
Le chœur de la Communauté des oiseaux.
Egalement Michel Garnier nous prépare pour certains tableaux de cet oratorio une
mise en scène avec les danseuses de « l’académie de la Danse de l’être » dirigée par la
chorégraphe et danseuse Fabienne Courmont.
Cette magnifique soirée sera parrainée par Juliette Binoche.

Réservez dès à présent vos places !
www.fnac.com
www.mariedemagdala.net
Dans les offices de tourisme de Saint Maximin, Brignoles, Plan d’Aups, Nans
les Pins et du Centre-Var.

LES COULISSES DU SPECTACLE

*
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Enregistrement de la voix
de Michaël Lonsdale

Les danseuses de « l’académie de la Danse de l’être » dirigées par la chorégraphe
et danseuse Fabienne Courmont.

Nous accueillons pour cet oratorio un nouveau violoncelliste
Raphaël Zweifel
--------------Nous accueillons aussi un nouveau régisseur lumière
Pascal Lephilippe assisté de Galaan

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Juliette Binoche et Michaël Lonsdale
Un grand merci au Quartier-maître Catherine pour son aide précieuse dans la
réalisation de ce nouveau spectacle !
Merci à la Communauté des Oiseaux
Merci à Nadine pour l’organisation des Chœurs de Magdala
Merci au chef d’orchestre Stephan Nicolay
Merci à Claire, Charles et Thierry
Merci à Myrrha pour cette magnifique enluminure sur la Pentecôte
Merci à Claude et Hugues pour la création des décors
Merci aux Dominicains de la Sainte Baume
Merci à Monseigneur Dominique Rey
Merci aux mairies des villes de Brignoles, Saint-Maximin et Plan d’Aups
Merci à Anne et Claude pour l’organisation du lieu des répétitions.

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

UN GRAND MERCI
A toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis longtemps !
Mam, Rose-Marie, Marie-Ange et Patrice, Agnès, Eric,
Le Chœur de la Communauté des Oiseaux, Daniel et Marie-Johanne,
Marie-Thérèse, Marie-Odile et Jean-Marie, Aline et Jean-Marie, Catherine
Annick et Serge, Nadine, Jean-Jacques et Marie-Christine, Françoise…
Tous nos amies et amis de l’association Chemins Solidaires…
-----------------------

« Et une grande pensée d’Amour à
Henryane de Chaponay qui nous a quitté cet automne »

Les autres rendez-vous qui vous attendent en 2020
LES CONCERTS

Notre premier concert de l’année se fera…
Le samedi 14 mars à 20h30 Michel et Pakoune seront en concert à l’église SaintFrançois à Grand-Charmont dans la région de Belfort, en clôture de la journée sur
l’écologie, le thème de ce concert sera autour de Saint François d’Assise le Chaman
Christique, Saint que les écologistes ont pris comme emblème et comme Saint Patron.
Egalement nous jouerons quelques tableaux du nouvel oratorio de Michel « le mystère
de la Colombe » nous y retrouverons le Chœur de la Communauté des Oiseaux
accompagné par nos amis de la chorale Chœur Alliance de Magdala.
Entrée 15 €
Renseignements : 06 86 97 70 22 / choeuralliancemagdala@gmail.com
-------------------------Les 14 et 15 juin dans la Manche …
Samedi 14 juin concert / intervention à St Lô à la salle Salvador Allende
Pendant une journée consacrée à l’écologie.
Le dimanche 15 juin, concert au château de Le Rozel (20h30)
Renseignements : Brigitte 06 32 10 35 43 / 02 33 20 83 70
brigitte.dutheil.guillotte@wanadoo.fr

Le samedi 19 septembre nous serons en Alsace à la salle du trèfle à Rixheim chez
nos amis Annick et Serge pour un magnifique concert autour du dernier oratorio de
Michel « le mystère de la Colombe ».
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux
et par le Chœur Alliance de Magdala.
Renseignements : Annick / 06 10 259 148
Réservations : www.vitalsace.fr
Le concert sera suivi le dimanche par un atelier voix animé par Pakoune.
----------------------------------------

LES STAGES DE CHANT DE PAKOUNE
D’autres stages sont prévus dans différentes villes et régions, nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure.
D’autre part en parallèle un site internet pour les stages et ateliers chants de Pakoune,
coaching vocal, chants en araméen, va bientôt voir le jour dans le premier trimestre.
-----------------------------------------

Que l’entrée dans cette nouvelle année soit source de paix
Pour chacun et que la vie et la lumière soient victorieuses
Comme une symphonie céleste
Comme un bouquet de fleurs de roses rayonnantes !

