Nouvelle Lettre Décembre 2021

C’est reparti !!!

Très chères amies, très chers amis,

L’aventure du « Mystère de la Colombe » qui était notre grand projet et que vous suivez
depuis ses débuts a subi des secousses comme nous toutes et tous, dans un contexte des
plus inédits et des plus déroutants.
Rappelons à tous que « Le Mystère de la Colombe » est un oratorio sur les
manifestations de l’Esprit Saint, mais aussi une célébration des premières femmes
apôtres. Nous attendions avec impatience le spectacle composé, écrit et réalisé par
Michel Garnier réunissant artistes, musiciens, choristes et danseuses.
Si la composition et l’écriture de l’oratorio étaient terminées depuis deux ans, il a fallu
patienter pour que son avènement ait lieu le 3 juillet dernier dans la prairie de la Sainte
Baume !
En ce temps de l’Avent au cœur de l’attente… parce que vous avez été avec nous
dans la patience et la confiance de cet événement qui allait venir, nous tenons à
vous remercier pour avoir répondu présents, jusqu’à trois fois pour certaines et
certains d’entre vous puisque le concert fut reporté trois fois avant d’avoir lieu !

Merci de votre fidelité !!!

Avec le soutien des municipalités de Brignoles, de Plan d’Aups, celui de Monseigneur
Dominique Rey, celui des frères Dominicains, le projet s’est concrétisé pour le plus
grand bonheur de tous. Une belle équipe technique ainsi qu’une solide équipe de
bénévoles toutes deux rassemblées par les organisateurs ont permis de vivre des
moments magiques.

Monseigneur Rey et Michel Garnier

Avec le Frère Dominicain Didier Vernay

L’émouvante chanteuse Pakoune, les voix de Michaël Lonsdale et de Monseigneur Rey,
Axel Pojaghi au violoncelle, Emeline Châtelin à la harpe, Stefan Nicolay chef de chœur,
Fabienne Courmont et les danseuses de la Danse de l’Être se sont préparés et ont été au
rendez-vous le soir du 3 juillet 2021 pour interpréter son œuvre avec Michel Garnier luimême, au chant et à la guitare.

Pakoune et Michel Garnier
Avec Emeline Châtelin et Axel Pojaghi

Répétition des choristes avec Stephan Nicolay

Les danseuses venues de toute la France vers la Ste Baume ont illustré les
tableaux de l’oratorio dans la grâce et la finesse.

Fabienne Courmont et les Danseuses de la Danse de l’Être

Les choristes se trouvaient être une vingtaine sur scène pour respecter les consignes
gouvernementales, représentant les différents chœurs chantant habituellement dans les
chœurs de Magdala : Perpignan, Belfort, et la région PACA. Une pensée chaleureuse à
tous nos amis chanteurs qui n’ont pu de ce fait se joindre à nous, et pour les consoler de
n’avoir pu se soustraire aux contraintes des frontières, nos pensées fraternelles et
chaleureuses à nos amis chanteurs d’Italie qui nous ont manqué.

Le Choeur des Oiseaux

Le 3 juillet restera gravé dans nos mémoires comme le message d’une harmonie possible
envers et contre tout. Dans ce lieu intemporel, béni par la présence de MarieMagdeleine, une porte s’est ouverte laissant entrer la lumière, et celle-ci vibre toujours…
et vibrera éternellement …

Alors voici une petite surprise… Pour vous, nous levons une part du mystère et vous
proposons de vous raconter en images la genèse de l’oratorio et les étapes nécessaires à
la réalisation d’un merveilleux et… miraculeux concert.
Vous trouverez dans ce montage des phases de notre travail, des éclipses de nos
adaptations, des témoignages de nos avancées, nos réunions et répétitions, nos prières,
des clins d’oeil, des petites mains au service des préparatifs comme autant de petits
miracles ajoutés les uns aux autres qui ont permis de rester vigilants, mobilisés, sur le
pont… vous y trouverez surtout beaucoup d’amour et de joie pour ce que nous faisons !
Lien vidéo

https://youtu.be/8htiQTqR72

Les prochaines dates de concerts !

Dans le temps de l’Avent, il y a aussi la promesse des chemins à venir …
Nous sommes dans l’allégresse à l’idée de vous retrouver lors de prochains
concerts en 2022. *
Dimanche 17 avril à 20h30 à l’église Saint André de RUFFEC
« Le mystère de la colombe » pour la veillée du dimanche de Pâques !
Samedi 23 avril à 20h30 à l’église Saint Paul de PERPIGNAN
Dimanche 1e mai à Notre-Dame de Grâce à COTIGNAC
(Date en cours de négociation)
Samedi 28 mai à 20h30 à la cathédrale d’ANGOULÊME
Vendredi 17 juin à 20h30 à la basilique de SAINT MAXIMIN LA STE BAUME
« Le mystère de la colombe »

Vendredi 22 et Samedi 23 juillet à 21h00, église des SAINTES-MARIES DE LA
MER (Dates en cours de négociation)
*Vous serez informés des modalités de réservations à partir du 15 janvier 2022 sur notre site :
www.mariedemagdala.net

La boutique
Arrachez-vous nos promotions de Noël ! *
(Offres valables jusqu’au 31 janvier 2022 minuit)

Offre Recueil à 20€
Un recueil acheté, un recueil offert

Offre Oratorio au prix de 25€
Un CD Oratorio acheté, le DVD offert

Offre DVD : les 3 DVD au prix de 30€
Tous à Assise, La réconciliation,
François des oiseaux live de la Madeleine

Coffret Découverte 4 single pour 20€
Sois béni, Une action de foi, Thérèse, Schlom Lekh Maryam

Coffret Initiation 3 single et 2 double-titres pour 35€
Sois béni, Flamme violette, Thérèse, La réconciliation, Le Mystère de la Pentecôte

*Dans la limite du stock disponible à la promotion

Des nouvelles de l’album « Le Mystère de la Colombe »

Nous avons la joie de vous annoncer pour le printemps 2022 la sortie de l’album du
« Mystère de la Colombe » oratorio en 8 tableaux composé par Michel Garnier.
Enregistrements en studio, travail de mixage sur l’orchestration, sur les voix solistes, les
voix de chœurs, les voix parlées de Michaël Lonsdale et de Monseigneur Dominique
Rey… l’album est en plein accomplissement depuis des mois… !
Vous souhaitez nous aider et accompagner cette réalisation ?
Nous vous proposons une souscription participative en achetant en avant- première
l’album au tarif de 18 euros au lieu de 20 euros.

Pour vous remercier de votre soutien, les frais de port vous seront offerts !

Souscription à l’album Le Mystère de la Colombe

Nom : …………………………….……..……………
Prénom : ………………………..…………..……….
Adresse postale:
……………………………..…………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Mail @ : ………………………………………..………

Nombre de CD : …… X 18€

Téléphone: …………….………………………….…..

Total : ………………………

Souscription à envoyer à : Association Magdala / 2 rue Cavaillon / 83170 Brignoles,
Accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Magdala ».

Merci !

Ateliers voix Pakoune
Chanter, c’est prier deux fois dit-on...!
Et c'est une façon parfaite d'exprimer les trésors qui sommeillent en notre cœur........
Je vous invite avec bonheur à chanter....
Découvrir ou redécouvrir l’instrument parfait qu’est notre voix au travers de stages et
ateliers sur les thèmes de coaching vocal, voix parlée et/ou chantée, sur le thème du
Nôtre Père en araméen et du Nôtre Mère en araméen.
Ces stages ne demandent pas de pré requis...
Sur le stage/chant “Il Lono” en araméen , il est demandé une bonne oreille et habileté
musicale.....
Mieux connaître ces sons qui forment notre langage et accepter sa voix dans toutes ses
possibilités d’expressions.
Les mécanismes et les « secrets » qui nous permettent de mieux communiquer et de
rendre plus aisée la « gestion » des émotions que suscite notre voix.

Quelques Dates
Février 2022 à Villecroze (var)
Sur le thème du Nôtre Mère en araméen.
Février 2022 / Brignoles (var 83)
Séances de coaching vocal en individuel , cours particuliers.
Début mars 2022 en Deux-Sèvres près de Niort (79)
Week-end sur 2 jours et demi sur le thème coaching vocal
+ Séances de coaching vocal en individuel , cours particuliers.
Bordeaux et Perpignan.... (Dates à confirmer).
Week-end du 14 et 15 mai 2022 à Namur (Belgique)
sur le thème du Nôtre Mère en araméen.
D'autres dates sont à confirmer ....
Et toujours la possibilité de séances individuelles de 1h30 par visio ....
Pour tous renseignements (+33 ) 6 59 21 10 32
Courriel: atelierchantpakoune@gmail.com
Et bientôt une page internet: www.pakoune.net

Prenez bien soin de vous et du monde....
"Seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant
que son propre amour aura rendu plus doux..."
Khalil GIBRAN

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année !!

Dans la joie, la patience et l’amour de vos proches !!!

A très bientôt

