
Avril 2022 

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

Cette lettre met l'accent sur notre assemblée générale et sur la fête donnée en
l'honneur d'Erwin List à Strasbourg le 27 mars dernier.
Elle vous propose également un aperçu des activités organisées par l'AREFAC
ou par d'autres associations  à la Maison du Kleebach d'avril à fin aout. 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.

(photo : des membres du conseil d'administration autour de la directrice Morgane Braesch)

Assemblée générale du 12 mars 2022

         Francis Haberer, trésorier   Anne-Marie Jean, présidente    Morgane Braesch, directrice et Jacques Cattin, Conseiller Régional.

Extrait du rapport moral de la présidente de l'AREFAC, Anne-Marie Jean :

"Voilà deux ans déjà que nous jonglons avec des notions inconnues jusque-là : confinements, protocoles sanitaires, gestes

barrière, distanciation, pass sanitaire… Que nous programmons, déprogrammons, reprogrammons, gardons autant que

possible le contact avec les groupes, gérons annulations et reports, organisons tant bien que mal les plannings de travail de

l’équipe… Et aussi sollicitons toutes les aides possibles et gérons au plus près la trésorerie… C’est aujourd’hui une nouvelle

directrice qui tient la barre, elle sait que nous n’en avons pas fini avec les difficultés et elle sait aussi que toute l’équipe, les

membres du Conseil d’administration et vous, membres fidèles de l’association, sommes tous solidaires pour tenir bon.

Lire la suite

Une fête inoubliable le 27 mars dernier

Les 80 ans d'Erwin List, fondateur de l'AREFAC et directeur du Centre d'Art Polyphonique d'Alsace jusqu'en 2002

Les nombreux choristes et chefs de chœurs formés par Erwin List ont

voulu honorer l’homme passionné de chant choral qui, par son

charisme et son professionnalisme, a suscité nombreuses vocations et

a largement contribué au développement de l'art choral en Alsace,

jusqu’à sa retraite en 2002. Erwin List, né le 21 mars 1942, était

Conseiller Technique et Pédagogique en chant choral auprès de la

direction régionale de la Jeunesse et des Sports à partir des années

1970 : détaché pour pourvoir développer des formations à la Maison

du Kleebach à Munster. Maison achetée par l’AREFAC en 1974, et qui

parmi diverses activités, continue à privilégier l’accueil des chorales.

Erwin List a vu défiler des générations de choristes et chefs de chœur.

Lire la suite… Découvrez également la vidéo "d'Erwin à la direction"    et l'article de presse paru le 31 mars

Stages proposés à la Maison du Kleebach

-Journées "jeudi on chante"
Jeudi 7 avril avec Nicole Schwerer-Roll cheffe de chœur.
Jeudi 5 mai avec Marie-Hélène Suply cheffe de chœur
Découverte de répertoire de chant choral de 10h à 16h. Tarif : 30 € 
Hubert Heller assurera l'accompagnement au piano de ces journées 

- "La Voie Chamanique du Coeur"les 14 et 15 mai 2022 stage
organisé  par Françoise Pierre et Christian Ehret. Un week-end pour se
relier aux énergies qui nous entourent,

- 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 Descriptif

- Après-midi yoga le 21 mai de 14h à 17h30 organisé par Viniyoga-
studio, Sandrine Verwaerde

- Stage yoga et nature du 26 au 29 mai organisé par Mélanie
Blanchard. L'objectif de ce séjour est de développer le juste équilibre
entre étirement, tonicité et fluidité intérieure. Descriptif

https://www.maisondukleebach.org/
https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/?eid=ARDa9Rxhce1lBrcnA_GWCVHtTRIAkRL9k94G3xXU1OVk35HipxTrw0eQqzyLP13aANhp2L0IX7j-UpLq&hc_ref=ARS7XiC3sp4ANGcDN7tzzODyo5qmGtOkIr_7qEvfdhKACEJQGskYyIDhrd-Vp6Dj6zM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC9cDGYPotspjCUpbVwtEsgRDx9t2LIURmBPtKDWvCEyJkVVdMXrtR_ax-40QP85gATkfS33vwQqo4pvCwrlmVeLqNv0diw7YE0mjwnGGTNezfoMUeMZ363VX2sjthBFjYfLJxe2QUOW7YKW4tNYQh9ahDMmHquZxS064p9OlSfsFV1fwzMJp369LJ-QxGjGanTfk5De_yNkeU9HhlAPiX-9-iQ-pUJ5wAHOVZYoYgto_urbBPcFQa04pyNecnFbuaV3kzfvaNzlM2b8LYI6y-2PODOwHu21Ef0q-fX1PZqstCNye6hPQ
https://www.youtube.com/user/Lamey42/featured
https://maisondukleebach.org/
https://www.maisondukleebach.org/blog/category/stages-et-formations/
https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/?eid=ARDa9Rxhce1lBrcnA_GWCVHtTRIAkRL9k94G3xXU1OVk35HipxTrw0eQqzyLP13aANhp2L0IX7j-UpLq&hc_ref=ARS7XiC3sp4ANGcDN7tzzODyo5qmGtOkIr_7qEvfdhKACEJQGskYyIDhrd-Vp6Dj6zM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC9cDGYPotspjCUpbVwtEsgRDx9t2LIURmBPtKDWvCEyJkVVdMXrtR_ax-40QP85gATkfS33vwQqo4pvCwrlmVeLqNv0diw7YE0mjwnGGTNezfoMUeMZ363VX2sjthBFjYfLJxe2QUOW7YKW4tNYQh9ahDMmHquZxS064p9OlSfsFV1fwzMJp369LJ-QxGjGanTfk5De_yNkeU9HhlAPiX-9-iQ-pUJ5wAHOVZYoYgto_urbBPcFQa04pyNecnFbuaV3kzfvaNzlM2b8LYI6y-2PODOwHu21Ef0q-fX1PZqstCNye6hPQ
https://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2022/03/RAPPORT-MORAL-AG-du-12-mars-2022.jpg
https://www.maisondukleebach.org/temoignages/
https://www.facebook.com/nicole.schwererroll/posts/10220670882471116
https://www.maisondukleebach.org/article-du-31-mars-2022/
https://www.maisondukleebach.org/blog/category/stages-et-formations/
https://www.maisondukleebach.org/blog/category/stages-et-formations/
https://www.maisondukleebach.org/blog/prochaines-journees-de-chant-le-jeudi-on-chante/
https://www.maisondukleebach.org/blog/prochaines-journees-de-chant-le-jeudi-on-chante/
https://www.maisondukleebach.org/blog/stage-de-gym-chinoise-du-29-au-30-avril-2017/
https://www.maisondukleebach.org/blog/stage-le-magnetisme-pour-soi-propose-par-m-muller-francois-les-21-et-22-mai-2022/
https://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2022/01/Formation-Bien-Etre-2021.pdf
https://www.maisondukleebach.org/blog/apres-midi-stage-de-yoga-le-21-mai-de-14h-a-17h30/
https://www.maisondukleebach.org/blog/stage-de-yoga-organise-par-melanie-blanchard-du-26-au-29-mai-2022/


- Stage de gym chinoiseles 28 et 29 mai avec Olivier Guthertz
Découvrez une discipline martiale permettant de développer la
respiration, la tonicité, la souplesse, la détente et le contrôle de soi.
Descriptif et bulletin d'inscription 

- Stage "voir clair" les 11 et 12 juin par l'association harmonie et
clarté : une autre manière de prendre soin de ses yeux.
Descriptif et bulletin d'inscription

- 13ème édition des Masterclasses de Blues du 1 au 7 août 2022
Depuis 2009 ce stage regroupe des amoureux de la musique «faite
main».  Cours  de pose de voix, de guitare, d’harmonica et de cajon.
Descriptif et inscription

- Stage estival de chant choral du 12 au 19 août
Stage de chant choral avec le chef de chœur et formateur vocal
argentin Claudio Ibarra et l'organiste Olivier Borer. Au programme :
oeuvres de Franck, Elgar et polyphonie d'Argentine.
Descriptif et inscription

- A Noter dès à présent la journée chantante le dimanche 28 aout.
Renseignements à venir

Deux artistes peintres exposent en avril

Très jeune Nadine André a développé une sensibilité au monde

invisible, à cette énergie qui anime la nature et tous les êtres vivants ;

de l’humble caillou, en passant par le règne animal jusqu’à l’être

humain. Lorsque je peins, je me plonge dans un son, une couleur,

une ambiance, une présence. C'est ainsi que l'on rencontre

véritablement le monde sensible. Plus rien ne vient troubler ce que je

ressens.Je souhaite que ma peinture apaise et réveille en chaque

être humain leur véritable nature.  Lire la suite ...

La formation de Myriam Wolfs  voit s’entremêler peinture à l’huile et

photographie argentique, l’un influençant l’autre. Ce « regard » qui

guettait l’instant et la composition unique dans la prise de vue est à

présent au service de la peinture. Le photographe utilise la patience

pour guetter l’instant propice et le peintre pour prolonger cet instant.

La technique de l’huile impose un autre rythme que les peintures à

prise rapide. L’organisation des étapes et le calme qui en découle,

inscrivent la réalisation dans un temps-durée.  Lire la suite...

Concert "Aznavour" le samedi 14 mai

La compagnie AZNAV a été créée en 2019
spécialement pour rendre hommage à Charles
Aznavour.
"Nous pensons que rendre hommage c’est d’abord
aimer, comprendre et ressentir. Christian est un fan
du grand Charles depuis le premier jour. Son
physique, son timbre de voix, proche de celui de
Charles, et son immense talent lui permettent
d’interpréter de manière particulièrement réussie le
répertoire de la Star. Accompagné par ses
musiciens talentueux, il met tout son cœur à vous
faire revivre la carrière de la Star et ressentir toute
l’émotion de ses chansons.
De nombreux mois de préparation et de répétitions
ont été nécessaires pour mener à bien ce projet.
La partition de chaque chanson a fait l’objet de
d’un travail d’adaptation personnel par la
Compagnie AZNAV pour traduire, selon nous,
l’esprit de la chanson. Pendant cette parenthèse
qui a été imposée à nos vies sociales par le
contexte sanitaire, nous avons continué à répéter
pour être prêts le moment venu et le moment est
là, juste devant nous, à portée de main !
Alors allons-y ensemble, faisons la fête, amusons-
nous et régalons nos sens des plus belles
chansons de notre éternel Charles AZNAVOUR."
                                            La compagnie AZNAV

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
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Maison du Kleebach - AREFAC 5, route du Kleebach
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site de la Maison du Kleebach  

mail: info@maisondukleebach.org

Vous recevez cette Lettre en tant que membre, sympathisant ou utilisateur de l'AREFAC,
Maison du Kleebach.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces e-mails, veuillez cliquer sur le lien suivant
Se désabonner.
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