Janvier 2022

« Elle respire, elle inspire », la Lettre de la Maison du Kleebach
Le conseil d'administration et l'équipe de la Maison du Kleebach vous
souhaite une belle et heureuse année 2022 !
Cette lettre vous propose un aperçu des activités organisées par l'AREFAC
ou par d'autres associations à la Maison du Kleebach de février à fin mai.
Nous espérons que vous aurez l'envie de venir participer à un stage ou
organiser un futur 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.

Stages proposés au 1er semestre 2022

- Atelier "L'Air de rien" deux fois par mois avec Nicole Schwerer-Roll,
formatrice vocale et cheffe de chœur
Après un travail corporel et vocal les choristes découvrent un répertoire
de chansons du monde de 2 à 4 voix mixtes. Séance d'essai gratuite.
Prochain rendez-vous le 29 janvier à 9h30
- Journées "jeudi on chante"
Jeudi 10 février avec Nicole Schwerer-Roll cheffe de chœur. Découverte de
répertoire de chant choral de 10h à 16h. Tarif : 30 € la journée.
Jeudi 10 mars avec Marie-Hélène Suply cheffe de chœur

-Stage de Qi Gong les 19 et 20 février organisé par Gérard
Nunige
Le formateur propose d'étudier les 6 mouvements de la 2ème partie du
Nei Yang Gong ou Qi Gong pour Nourrir l’interne de Mme Liu Yafei. Ce
Qi Gong nourrit en profondeur les cinq organes à travers des
mouvements déliés et harmonieux
Programme du stage (Pas de niveau requis et nul besoin de connaître la 1ère
partie pour effectuer ce stage)

- L'association Voce Novella propose son stage "Février en
Alsace" du 20 au 27 février 2022
Direction : Xiaomo Zhang pianiste : Kanako Horikawa
Programme : stabat Mater d'Emanuele d'Astorga et polyphonies de
Monteverdi, Janequin ...Audition de fin de stage le samedi 26
Descriptif et Bulletin
- Formation "le magnétisme pour tous" organisé par François
Muller. Cycle de deux week-ends les 21 et 22 mai puis les 11 et 12
juin
- Stage de gym chinoise les 28 et 29 mai avec Olivier Guthertz
.Découvrez une discipline martiale traditionnelle, un art de vivre
accessible à tous qui permet de développer la respiration, la tonicité, la
souplesse, la détente et le contrôle de soi.
Descriptif et Bulletin d'inscription

Stage passé : "En musique l'an neuf 2022"

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
Disponibilités entre février et juillet 2022
- Du 1 au 18 février 2022 - Du 20 au 28 février 2022 Du 5 au 16 mars 2022 - Du 21 au 24 mars 2022 - Du 28 au 1er avril 2022 Du 9 au 12 mai 2022 - Du 23 au 25 mai 2022 - Du 7 au 12 mai 2022 - Du 20 au 23 mai 2022 Du 1er au 13 juillet 2022 - Du 18 au 27 juillet 2022
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