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Accordeurs !

Concert soirée festive et musicale
Le samedi soir 8 février, un
concert s’est déroulé dans l’auditorium à l’Institution Jeanne
d’Arc, au profit de l’Accorderie.

Atelier Boussole à Mazaugues : une réussite !
Le 5 février a eu lieu à l’Accorderie de Mazaugues le premier atelier sur le thème des boussoles; « Christine D nous a indiqué comment lire et
déchiffrer une carte GR et se servir de la boussole
quand on est perdu en rando la nuit tombante…
Ensuite nous avons
fait un exercice pratique à l’extérieur et
un petit jeu : marcher 10 pas vers
l’Ouest en utilisant la boussole puis
nous retrouver au point de départ. Super rigolade ! » G.C.

Atelier Poésie : la chanteuse Barbara
Denys en première partie
nous a enchanté avec ses
compositions françaises toutes en douceur et percutantes.
Puis « Les 4 Elles » Dany,
Isabelle, Véronique et Cécile,
nous ont offert un formidable
quatuor féminin à cordes vocales pendant plus d’1 heure,
chacune ayant son propre registre vocal. Soirée musicale
de grande qualité, tous les
spectateurs étaient ravis !!

« Quel plaisir de lire les textes/chansons de Barbara,
et de (re)découvrir sa biographie, ses succès, ses
échecs, ses rencontres artistiques et son répertoire.
Le fait de lire les textes plutôt que de les entendre chantés, donne un
aperçu différent, on se rend mieux compte du sens des mots et du rythme poétique. Nous étions un petit groupe ce jour
là et en avons pleinement profité.
Merci à Monique de nous faire partager
ces bons moments ! » I.L.

Les Nouvelles du mois


Sortie Théâtre à la maison Comoni au Revest les Eaux
Lundi 02 Mars à 14h avec la Compagnie du Littoral :
« Panique au Ministère ». RDV parking GIFI 12h30



Nouvel Atelier à Mazaugues : Reportage Vidéo : les
mercredi 4 et 11 mars



Assemblée Générale de l’Accorderie le samedi 14
Mars à 10h30 à l’Institution Jeanne d’Arc à Brignoles,
suivie d’un apéritif et du repas partagé du mois



Répétition Théâtre prévue en mars par quelques accordeurs avec la Comédie du Brignolo.



Participation de l’Accorderie au Forum inter-associatif
organisé par les élèves de Terminale SAPAT, du Lycée
de la Provence Verte, le samedi 28 mars de 10h à 16h



Retenez dès à présent la date du lundi 6 avril 2020, à
14h, pour aller applaudir les accordeurs et les nombreux jeunes, tous acteurs en herbe, lors de la représentation du Théâtre Interactif.

Soirée suivie d’un repas partagé très festif lui aussi !!

Un Stagiaire à l’Accorderie
Nicholas BERNARD, élève de l’Ecole de la 2e Chance (E2C) a passé
une semaine à l’Accorderie pour son
stage de découverte et d’orientation
professionnelle.
Nous avons passé de bons moments
ensemble comme il le dit dans son
témoignage :
« Durant mon stage j’ai beaucoup
aimé l’échange entre accordeurs ce
qui m’a permis d’améliorer mon observation et mon
écoute. J’ai pu m’approcher et parler avec des personnes
de toutes générations. »N.B.

Maison de Brignoles 10, Place Cavaillon, 83170 Brignoles
BRIGNOLES : 04.89.11.31.19 06.46.06.02.20 / St MAXIMIN : 06.46.06.02.20 /BRAS :06.84.96.76.18
MAZAUGUES : 06.58.47.28.57
www.accorderie.fr/provenceverte/ Mail: provenceverte@accorderie.fr

