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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-juin à fin aout. Nous espérons que vous
aurez l'envie de venir participer à un stage ou organiser un futur séjour. Notez également le
concert "mélodies françaises" du dimanche 19 juin. 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

- 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

- 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 (les partitions et liens d'apprentissage sont prêts)

- Journée chantante le dimanche 28 aout avec la cheffe de chœur Clotilde Gaborit et
son équipe. Retrouvez l'ambiance conviviale de la Maison du Kleebach en vous inscrivant
en famille. Un atelier pour enfants de 6 à 12 ans est prévu, les adolescents pourront
chanter avec les adultes. Renseignements

Journées des bénévoles et expostion

Appel à bénévolat les 24 et 25 juin

"Nous organisons une opération de travaux les 24 et 25 juin 2022.
Réfection clôture, fleurissement de la maison, tonte, pavage
terrasse et nettoyage 
Nous avons besoin de vous ! pour une journée ou pour le week-
end. Les déjeuners du vendredi et/ou du samedi seront offerts
pour vous remercier de votre participation et implication. Vous avez
la possibilité également de loger sur place la nuit du samedi au
dimanche. Merci de nous contacter au 03.89.77.75.00 ou par mail
info@maisondukleebach.org pour enregistrer votre participation.
Bien cordialement, L’équipe de la Maison du Kleebach"

De juin à fin août à la Maison du Kleebach

Isabelle Martin expose ses toiles sur différents thèmes !
"Promenons-nous dans les bois" avec une douzaine de tableaux en
peinture acrylique est présentée à l'accueil de la Maison du
Kleebach. Sa collection "Rêveries marines" et sa collection
"Cerisiers : fleurs de lumière" égayent la salle à manger.

Découvrez cette artiste talentueuse entre 8h30 et 17h30 tous les
jours à la Maison du Kleebach.

Concerts

L'association Vox Integra organise depuis de nombreuses années
des masterclasse de chant lyrique à la Maison du Kleebach.

Le weekend prolongé de mi-juin sera consacré au répertoire français, à la fois
aux mélodies et à l’opéra.
Les stages attirent des chanteurs venant de France, d’Allemagne, de Suisse
et d’Angleterre et proposent des sessions individuelles de technique,
d’interprétation et de travail corporel. des sessions collectives pour mettre en
situation des aspects explorés individuellement comprenant l’optimisation de la
projection vocale et l’apprentissage des meilleures façons de chanter et de
répéter.
Le stage s’achève par un concert qui aura lieu dans la salle point d'orgue ou
en plein air (amphithéâtre) le dimanche 19 juin à 18h.
Venez  partagez ce beau moment musical autour de l'organisatrice et
enseignante Theresa Goble et son équipe. Entrée gratuite

Le samedi 25 juin à 17h l'école de musique EUTERPE de Colmar
prppose une audition de ses élèves. Classes de guitare, piano, flûte, chant  à
la maison du Kleebach...

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
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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