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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-juillet à fin aout. 
Nous espérons que vous aurez l'envie de venir à un concert cet été, découvrir l'exposition
de toiles de Mme Martin, ou de participer à un stage.

En particulier la journée chantante du 28 août, organisée pour répondre à
la demande de nombreux membres de se retrouver au Kleebach pour
chanter des répertoires variés.

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.

Journées, stages et concerts proposés à la Maison du Kleebach

- Cours de gym "méthode Pilates, yoga et relaxation aux bols tibétains" le
vendredi 22 juillet organisés par Karin Fender.
Tarif : 80 € repas compris Description et inscription

- Concert "Tout contre l'aube" du chœur Azimuts le mercredi 27 juillet à 20h30
Direction : Madeleine Saur. Participation libre

-  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
- Concert de fin de stage le samedi 6 aout à 20h. (Concert payant)
                                                                        
- Stage estival de chant choral du 12 au 19 août
Avec le chef de chœur argentin Claudio Ibarra et l'organiste Olivier Borer, Il reste quelques
places pour des basses ou ténors..Descriptif et inscription 
- Concert de fin de stage le jeudi 18 août à 18h Eglise protestante de Munster.
Participation libre.

- Stage de Qi Gong du Cœur du 20 & 21 août  organisé par Gérard Nunige. Description
et inscription

- Concert de fin de stage "Guitares et cordes sympathiques" vendredi 26 août
19h à la Maison du Kleebach. Descriptif du stage

- Journée chantante le dimanche 28 août 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 au 03 89 77 75 00 (Inscriptions
ouvertes jusqu'au 15 juillet)

Isabelle Martin présente ses toiles lors du vernissage du
vendredi 24 juin à la Maison du Kleebach

"Pour cette grande « première », nous avons passé un temps très
intense de partage et de convivialité, en présence notamment de

Morgane Braesch, directrice du Kleebach et de son adjointe Flavia
Rateau, de Martine Dietrich, conseillère départementale, de Jean-Luc
Lamey, élu communautaire, adjoint au maire de Niedermorschwihr et

ancien directeur du Kleebach, et de Gérard Bohn, inspecteur honoraire
de l’Education Nationale. Exposition de 30 toiles acryliques visible aux

horaires d'ouverture"  Isabelle Martin

 

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

 

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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