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

Cette lettre vous propose un aperçu des activités organisées par l'AREFAC ou par
d'autres associations à la Maison du Kleebach de mi-mai 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.

Stages proposés à la Maison du Kleebach

- 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 de Tai Chi les 23 et 24 mai organisé par Gérard Nunige
Vous apprendrez la marche du Tai Chi "style Yang- la terre" qui
renforcera votre enracinement et votre équilibre

- 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

- 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 

-Journées "jeudi on chante"
Jeudi 9 juin avec Julien Freymuth, chanteur et pédagogue.
Découverte de répertoire de chant choral de 10h à 16h. Tarif : 30 € 
Hubert Heller assurera l'accompagnement au piano

- 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

- Masterclasse de mélodies françaises organisée par Vox
Integra du 17 au 20 juin. Il reste deux places pour cette formation
avec Theresa Goble et son équipe

- Cours de gym "méthode Pilates, yoga et relaxation aux bols
tibétains" tous les vendredi de juillet organisés par Karin Fender.
Tarif : 80 € repas compris Description et inscription

- Stage "Qi Gong du bâton" organisé par Gérard Nunige les 9 et 10
juillet. En Qi Gong l'utilisation du bâton amplifie et facilite les
mouvements. Descriptif et inscription

-  13ème édition des Masterclasses de Blues du 1 au 7 août
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
Avec le chef de chœur et formateur vocal argentin Claudio Ibarra et
l'organiste Olivier Borer, découvrez des oeuvres de Fauré, Elgar et
polyphonie d'Argentine.Descriptif et inscription

- Journée chantante le dimanche 28 aout avec la cheffe de chœur
Clotilde Gaborit. Cette formation s'adresse à tous les choristes et
chefs de chœur désirant découvrir du répertoire choral et retrouver
l'ambiance convivial de la Maison du Kleebach. Renseignements 

Quelques exemples de séjours à la Maison du Kleebach

Classes découvertes
en séjour du 4 au 9 avril 

Stage "découverte de
répertoire" organisée par

l'ASCA les 9 et 10 avril

          Les amis de Claudio
             du 22 au 24 avril
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Les classes de CE1, CE2 et CM1 de
l’école de La Neuville Roy ont été en
séjour à la Maison du Kleebach du 4 au 9
avril. Après la visite du centre
d’information sur les institutions
européennes  de Strasbourg et une
promenade en bateau pour découvrir la
petite France, les enfants sont arrivés
lundi soir 4 avril à la Maison du Kleebach.
Durant leur séjour ils ont visité le parc
animalier des cigognes et des loutres à
Hunawihr, le château du Ht-Koenigsbourg,
l’écomusée d’Alsace. Ils ont randonné
avec un guide de montagne et ont
exploré la mine d’argent « St-Louis » à
Ste-Marie-aux-Mines. Le vendredi ils sont
rentrés chez eux , des souvenirs pleins la
tête !

Deux chefs de chœurs étaient invités
pour animer ce week-end avec une
soixantaine de choristes et chefs de
chœur de l'association des sociétés
chorales d'Alsace.
- Cécile Bientz actuellement cheffe de
chœur de la Maîtrise de Colmar.
Formée dès l'enfance en piano,
clarinette et chant choral, elle s'est
spécialisée en direction de chœur
auprès de Jean-Philippe Billmann.
- Gérald de Montmarin chef de chœur
de la Maîtrise de la Cathédrale de
Strasbourg. (Maîtrisien à Notre Dame
de Paris sous la direction de Nicole
Corti, Lionel Sow et Sylvain
Dieudonné, il se spécialise ensuite en
direction de chœur et poursuit
actuellement sa formation auprès de
Jean-Philippe Billmann. 

Après leur séjour à la Maison du
Kleebach en septembre 2021 il sont
revenus ce mois d'avril répéter leur
nouveau programme "du jour à la
nuit" qui sera interprété le 6 août à la
cathédrale d'Auxerres. Ce groupe
a vu le jour en 2007 pour un projet
franco-allemand autour des Vêpres
de Monteverdi.
Aujourd'hui dirigés par Wofgang Ebert
de Freiburg les choristes ont répété
des oeuvres de Monteverdi, Purcell,
Rheinberger et Vivaldi.Toujours gênés
par la pandémie ils espèrent se
retrouver au complet, soit 35
chanteurs en juin à Paris et lors de
leur semaine de travail en Bourgogne
avant le concert du 6 août

Concert "Aznavour" le samedi 14 mai à 20h

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 le répertoire du chanteur. 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. Après de longs mois de répétitions nous voilà prêts.
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

©2022 Association AREFAC

Maison du Kleebach - AREFAC 5, route du Kleebach
68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 75 00

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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