Assemblée Générale du 06 avril 2019 : Nos projets pour 2019

Pour l’ensemble des projets, n’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs (ou écrivez-nous
à saint.lucien.acpsl@gmail.com ), si vous désirez faire partie de l’équipe de bénévoles.

1/- Balade autour de Saint-Lucien et déjeuner tiré du sac, le dimanche 19 mai. Rendez-vous à
10h30 devant l’église d’Argueil. Cette balade sera animée par un conférencier, Michel Lerond,
qui nous expliquera l’ensemble de l’écosystème présent. Organisateurs : Maryline Blavette et
Olivier Camus.
2/- Concert de musique Renaissance (clavecin, viole de gambe et voix) avec Mélusine de Pas
et Myrrha Principiano, le samedi 29 juin à 20h30 en l’église de Saint-Lucien. Œuvres de
Sermisy, Rognoni, Ortiz…
3/- Concert de musique de chambre l’Orchestre Régional de Normandie le samedi 21
septembre à 20h30 (ou 21h00) en la collégiale de Blainville-Crevon. « Quatuor littéraire »
œuvres de Bach (Aria des variations Goldberg), Beethoven (Quatuor n°14, op.131), Brahms
(Quatuor n°3, op.67), Chostakowitch (Quatuor n°2, op.68), Glazounov (Thèmes et Variations
op.97), Haydn (Quatuor « Le Cavalier » op.74 et quatuor « l’Empereur » op.76), Schubert
(Quatuor n°14, D.810) : violons, alto et violoncelle. Le récitant Marc Frémond proposera des
thèmes et variations de l’œuvre de Queneau « Exercices de style ». Organisateurs : Olivier
Camus et François Perotto.
4/- Concert de jazz avec le Nathalie Schmitt Quartet le samedi 12 octobre à 20h00 à la Galerie
Adrienne Desbiolles au château de Saint-Crespin. Concert sur réservation uniquement.
Organisateurs : Maryline Blavette et François Perotto
5/- Concert de piano avec Fériel Kaddour le samedi 19 octobre à 20h30 en l’église d’Argueil.
A l’issue du concert, Fériel Kaddour dédicacera son nouveau CD. Organisateurs : Olivier
Camus et François Perotto
6/- Dîner-spectacle le samedi 02 novembre à 20h00 avec le magicien Yves, à la salle des fêtes
de Bois-Guilbert. Dîner-spectacle sur réservation uniquement. Organisateurs : Olivier Gosse et
François Perotto
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