« Elle respire, elle inspire », la Lettre de la Maison du Kleebach
FEVRIER 2020

Cette lettre vous propose un aperçu de nos activités, dont nous espérons qu’il vous donnera envie de venir assister à
un concert, participer à un stage ou organiser un séjour. Vous retrouverez tous nos articles sur le site et sur notre page
facebook. Visitez-les régulièrement, partagez-les et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et attentes.
L’équipe de la Maison du Kleebach.

Un nouveau directeur à La Maison du Kleebach
Passage de témoin ce 31 janvier 2020 : Jean-Luc Lamey, arrivé à la Maison du Kleebach en 2011, a dit au revoir à son
équipe et aux membres du Conseil d’administration à l’occasion de son départ en retraite, en présence de Thierry
Kientz, qui a pris la direction de la Maison dès le 1er février.
« J’ai vécu des moments intenses à vos côtés. J’ai vraiment apprécié de travailler au sein de la Maison du Kleebach,
dans un cadre exceptionnel, en contribuant à son développement et à son évolution. J’y ai fait de très belles rencontres, enrichissantes humainement et professionnellement », a partagé Jean-Luc Lamey en remerciant ses collègues
pour leur investissement au quotidien, leur sourire et leur fidélité et le Conseil d’administration pour son soutien.
« C’est à la fois la fin d’une belle carrière et le début d’une nouvelle aventure », conclut Jean-Luc.
Tous nos vœux l’accompagnent pour cette nouvelle tranche de vie !

Photos prises par Murielle Paris, correspondante de l’Alsace.
Les membres de l’équipe et du conseil d’administration entourent Jean-Luc pour son départ.

Jean-Luc Lamey (à gauche) et
son successeur Thierry Kientz

Concerts à venir

Samedi 22 février 2020
à 18h

.

Audition publique du stage

Concert de fin de stage

Dans la continuité des stages de l’association Cen’ Art présent depuis plus de 31
ans pour le traditionnel stage “février en Alsace”, l’association “Voce Novella”
organise une nouvelle semaine du 16 au 23 février 2020.
Le stage est animé par Xiaomo Shang qui encadre une vingtaine de personnes
venues de différentes régions de France. Rendez vous le samedi 22 février à 18h
dans la salle Point d’orgue de la Maison du Kleebach, accompagnée au clavecin
par Kanako Horikawa.

« FEVRIER EN ALSACE »

.

Magniﬁcat de VIVALDI
Et œuvres de Monteverdi, Jenkins, Cohen,
Freddy Mercury et chants du monde
Direction musicale : XIAOMO ZHANG

La chorale ALLIANCE de Mulhouse fête ses 100 ans.

En week-end au Kleebach en février 2020, le choeur vient donner un concert le
14 mars à 20h à l'Eglise protestante de Munster. Voir l’affiche.

Accompagnement : KANAKO HORIKAWA
Maison du Kleebach — Munster

Et si vous participiez à un stage à la Maison du Kleebach ?
Stages de bien-être

. Stage « Le magnétisme pour soi » organisé par François Muller les 7, 8 mars
. Stage de Constellation familiale organisé par Christian Folka le 10 mai
. Stage « Libre d’Etre » organisé par Vincent Uhlrich du 21 au 23 février
. Stage de la méthode des 2 points organisé par Pascale Renneteau du 27 février
au 28 février (niveau 1), du 29 février au 2 mars (niveau 2)

. Stages proposés par Equizen avec David Manny les 8 mars et les 4,5 avril
. Stage de gym chinoise avec Olivier Guthertz du 23 au 24 mai
Stages musicaux

.

« Jeudi on chante » rendez-vous mensuel de chant choral avec Béatrice Iltiss
et Joachim Baumann. Prochaine date le 6 février de 10h à 16h . Article de presse

. L’atelier choral « L’air de rien » deux fois par mois de septembre à juin avec
Nicole Schwerer. Prochaine date le 15 février de 9h30 à 10h45

.

Stage de chant choral organisé par « Voce Novella » du 16 au 23 février (photo
ci-contre stage 2019). La formatrice propose un travail sur le « Magnificat » de
Vivaldi. Il reste quelques places.

Séjours passés à la Maison du Kleebach
En décembre et janvier différents groupes ont résidé à la Maison du Kleebach.
Vous trouverez ci-dessous quelques articles de presse et témoignages.

.
.
.
.

En Musique l’An Neuf : page facebook, article des DNA du 3 janvier
Séjour de la manécanterie de Colmar, article des DNA du 14 janvier
Séjour du Collegium de Freiburg les 25,26 janvier au Kleebach (témoignages)

Séjour des « Amis de Claudio » du 31 janvier au 2 février (présentation du
groupe)

Réserver la Maison du Kleebach
Organiser une fête de famille, des cousinades, un séjour musical, artistique, touristique, un séminaire …
Contactez-nous ! Tél. 03 89 777 500 mail : info@maisondukleebach.org

Vous recevez cette Lettre en tant que membre, sympathisant ou utilisateur de l'Arefac Maison du Kleebach.
Nous espérons, en vous proposant des activités autour des arts et du mieux-être, vous permettre de vivre des
moments riches, harmonieux et bienfaisants.
Maison du Kleebach
5 route du Kleebach
68140 MUNSTER
Tél. 03 89 777 500
mail: info@maisondukleebach.org
si vous souhaitez vous désabonner (contactez-nous)

