
octobre 2022 

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

Cette lettre vous propose de découvrir les formations proposées par l'Arefac et autres
associations cet automne et vous donne un aperçu des groupes qui ont séjourné à la Maison du
Kleebach en septembre. N'oubliez pas non plus de noter les concerts et exposition proposés.

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 ateliers proposés à la Maison du Kleebach

-  l'atelier vocal "Un air de rien" samedi 15 octobre de 9h30 à 10h45
Possibilité de participer à une séance avant de s'engager.Tarif pour les nouveaux : 60 € l'année
scolaire

- Formation "devenir magnétiseur" en deux week-ends : stage organisé par François
Mullerles 22 et 23 octobre et les 19 et 20 novembre. Renseignements

- Stage Qi Gong et marches en pleine conscience organisé par Gérard Nunige les   
24 et 25 octobre  Renseignements

- "Jeudi on chante"  le jeudi 10 novembre  avec Julien Freymuth et Hubert Heller de 10h
à 16h .Tarif : 30 € (repas compris)

- Stage "En Musique l'An Neuf 2023" du 28 décembre 2022 au 1er janvier 2023 
avec Jacques Barbier et Alain Louisot. Descriptif   et   Bulletin d'inscription

Retour sur les moments forts du mois de septembre

Le traditionnel week-end de travail
de la chorale vocalys de St Louis
dirigée par Cyril Pallaud les 3 et 4

septembre
 Voir l'article paru dans les DNA

Le Bäclechor de Freiburg en week-
end du 16 au 18 septembre

25 choristes ont préparé leur concert
d'automne : cette année le 29 octobre
(Waldorfschule Freiburg-St.Georgen)

page témoignages

Le Orso Chor de Freiburg en week-
end du 23 au 25 septembre

Dirigé par Wolfgang Roese le choeur a
travaillé pour les Concerts "Rock-

Symphony-Night" Leur site :
http://www.rosy.orso.co/ 

A Freiburg le 15 octobre à la Konzerthaus
 

 

La Maison du Kleebach accueille toute l’année vos
séminaires, stages et séjours. Les prochains mois, la
Maison est disponible :

les 5, 6 novembre
du 15 au 17 novembre
du 7 au 11 janvier et du du 16 au 18 janvier
du 23 au 29 janvier
du 30 janvier au 5 février et du 19 au 19 février
du 20 au 26 février et du  27 février au 3 mars
du 6 au 10 mars et du 20 au 24 mars

Piano à céder

La Maison du Kleebach cède un
piano droit de marque Bolchoi
parfait pour commencer les études
de piano.
Il suffit de venir le chercher.
Un accord de l'instrument sera
nécessaire une fois déménagé

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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