
LA GAZETTE
NATURE
Les Amis de Bazens

"Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser

quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il

faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je

vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous

souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur

de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement,

à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin

de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la

vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans

livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et

heureux, car le bonheur est notre destin véritable. "

 

Les vœux de Jacques Brel 1er janvier 1968 (Europe 1)

BRÈVES DE COMPTOIR
Janvier
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Prochaine réunion mensuelle : Jeudi 6 févrierà 19h00 au café Nature



Situé en Lot et Garonne, tout près du Gers et des Landes, le

Pays d'Albret affiche une qualité de vie et un art de vivre

des plus enviables, qui sont la marque de ce terroir

authentiquement gascon.Dans cet environnement rural un

homme, seul, relevait en 1958 le défi de créer et de faire

vivre un chœur d'enfants. La Manécanterie des Petits

Chanteurs d'Andiran est ainsi entrée dans la postérité sous

la conduite de l'Abbé Raymond de SMEDT. Quarante ans

plus tard, quelques Anciens de la Mané décident de faire

revivre un groupe et créent un Chœur d'Hommes, autour

de l'Abbé de Smedt, chef de chœur naturel.

Très vite, la pérennité du groupe impose l'ouverture à

d'autres membres que les anciens Petits Chanteurs. Ce

choix s'avèrera profitable quant à la diversité culturelle

générée et la dynamique engendrée.En 2007, la direction

du chœur est confiée à l'un des anciens, Eric CANOVAS,

qui s'épanouira très vite dans cette nouvelle fonction. Son

expérience et sa compétence font de lui un véritable

directeur musical, choisissant le répertoire et le contenu

du programme des concerts, assurant la formation des

différents pupitres, tout en étant responsable de

l'interprétation des morceaux choisis.
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Les Chœurs d'Hommes 
du Pays d'Albret
Date à définir

"Sou-Ko" signifie le songe en malinké, un dialecte traditionnel

d'Afrique de l'Ouest. Nos compositions, originales et

atypiques, témoignent d'un voyage musical inspiré par les

rythmes d'Afrique, les sonorités de l'Orient et la musique

ancienne occidentale.

Avec une kora et quelques percussions, Lucas Rizzotti crée

son univers musical et sonore.Xavier Uters vient y greffer ses

mélodies et improvisations avec un petit violon monté de

cordes en boyaux et une flûte en roseau venue d'Iran, le ney.

La confrontation de leur deux mondes musicaux offre des

compositions originales à un public qui n'hésite pas à se

laisser emporter par la douceur et la richesse sonore de ces

instruments, et à faire...un songe.

 

Samedi 8 février : Sou-Ko
Programme musical 2020

Ouverture du Café Nature à partir de 20h00
Concert à l'église à partir de 20h30
Vente de boissons et crêpes
Soirée au Chapeau sans réservation
Si vous souhaitez être bénévole n'hésitez pas !



Si vous souhaitez vous investir dans cette soirée en

temps que bénévole n’hésitez pas à vous manifester

!

Communication, organisation, logistique,

technique, restauration ... les tâches ne manquent

pas, et nous avons à cœur de les réaliser dans une

bonne ambiance !

 

Cette soirée se veut conviviale et familiale, toutes

les bonnes idées pour la rendre agréable sont les

bienvenues !

 

Idéalement le concert et le pôle restauration seront

installés sur le parvis du château avec en replis

l'église si le temps n'est pas de la partie.
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Organisation de la soirée

Originaire du lot et Garonne, le groupe MALT

revisite les meilleurs titres des années 90's.

 

Une sonorité acoustique et harmonique, un

soupçon de douceur et de puissance, voilà la

recette miracle de ce groupe ! 

Boosté par la chanteuse charismatique du groupe

Weend'ô, ( Laeticia Chaudemanche ) , MALT

vous enivrera tel un savant mélange de nostalgie

90's et de tubes intemporels !

Accompagné par Térence N'guyen (Guitare) et

Maxime Rami (Guitare), ce chaleureux groupe

promet une soirée musicale d'exception.

 

Plus d'informations sur leur Facebook :

MaltAcoustic90s

 

Samedi 18 Juillet : 
Malt Acoustic 90's

Programme musical 2020

Restauration, boissons et crêpes
Soirée au Chapeau sans réservation
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Vu la réussite de la première session de yoga, les

cours continus !!

Le financement obtenu par VME touchant à sa fin,

le financement évolue. Les cours passeront au tarif

de 5,60 € avec abonnement au mois. 

Il faut minimum 15 participants par cours pour

maintenir ce tarif.

 

Les cours se déroulent le jeudi à 17h45 à la salle des

fêtes et sont accessibles à tous, les novices sont

bienvenus même au cours de l'année.

 

Si vous souhaitez tester un cours, n'hésitez pas à

nous contacter !

 

Notre prof : Céline - Sadhana Yoga

Diplômée de la FFHY (Fédération Française de Hatha

Yoga), Céline propose également des cours à

Lavardac et Nérac ainsi que des matinées

thématiques.

Chaque séance propose de travailler des postures et

la respiration mais également la relaxation et la

méditation.

Un cocktail de bien-être et d'énergie dans une

ambiance bienveillante !

Les cours de Yoga

Nos deux commissions d'aménagement ont

pris le temps des fêtes pour faire le plein

d'énergie et attaquer à fond en 2020 !

 

Si vous souhaitez être informé des prochaines

réunions : Contactez nous !

Chemins buissonniers 
& Jardin-four à pain

Les Ateliers du Café Nature
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Si vous souhaitez vous impliquer dans l'un de ces

projets ou tenir une permanence au café, contactez

nous par mail lesamisdebazens@gmail.com ou

directement au Café !

Cette année vous pouvez régler votre cotisation annuelle à

l'association et / ou au Café Nature, directement en ligne ! 

En plus de l'aspect rapide vous pourrez directement imprimer

chez vous votre carte de membre !

 

Comment ça marche ? Rien de plus simple !

Rendez-vous sur helloasso.com vous y trouverez une page dédiée

à notre asso, il n'y a plus qu'à vous laisser guider!

 

(Ou tapez directement l'adresse dédiée :

www.helloasso.com/associations/les-amis-de-

bazens/adhesions/les-amis-de-bazens)

 

Adhésion 2020 : Asso & Café Nature

Devenez membre actif du Café Nature !

Le saviez vous ? Vous pouvez

facilement devenir un des

membres actif du Café Nature !

Vous pourrez ainsi à votre guise

ouvrir le Café et / ou y proposer

des activités ! 

 

Le bureau vous proposera de

découvrir le lieu et son

fonctionnement, une petite heure

suffit !

 

L'équipe vous attend !


