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Printemps!
Ce fut l’hiver
Mais nous sommes toujours verts…
Si la neige
Ne nous fut pas un piège
Si le vent
Se montra si violent
Il souffle en nous des rêves !
 
Ce fut le temps de bâtir
Des projets, des chantiers,
Des événements…
 
Nous espérons que les vœux de SMAC
vous auront intrigués, amusés
et donné envie de venir admirer

le 4ème vitrail
la clé de l’énigme
vie-haut-long-scelle.
 
Merci à ceux qui nous ont répondu et encouragés.
Merci pour vos adhésions, vos dons, vos chaises, vos vœux, votre aide, votre présence,
vos idées, vos mails, vos paroles et vos écrits.
 
Nous aurons encore besoin de vous cette année pour vivre des moments vrais ensemble.
 
Demandez le programme !

Natalie Kreiss - Présidente de SMAC



Atelier
d'écriture

du samedi 27 avril
au mercredi 1er mai

L'atelier « Écrire à Corconac » se
déroulera sur quatre jours, avec chaque
matin et chaque après-midi une séance
de trois heures. 
Chaque séance vous fera découvrir des
pistes d'écriture et vous familiarisera avec
des propositions techniques différentes.
Toutes seront inspirées par le cadre et
l'histoire (y compris la plus fictive...) du
site de Corconac.
Nous alternerons des temps d'écriture
individuelle, des temps de lecture de vos
textes au groupe, et un temps
d'échanges sur vos textes. Par le travail
en groupe, chacun nourrit son rapport à
l'écriture de celui des autres, en étant
tour à tour auteur, lecteur, auditeur.
L'atelier n'a pas pour but de vous
"apprendre" à écrire ou à "bien écrire". Il
doit plutôt développer le plaisir de délier
sa plume, à travers des genres et des
techniques multiples.
Cet espace sera celui de votre écriture,
de votre imaginaire et  de votre propre
voix.
Il est donc ouvert à tous!
L’écriture se fera uniquement sur papier,
les ordinateurs resteront au repos.
En soirée on pourra poursuivre les
échanges autour du texte, cela reste à
définir avec les membres du groupe. Par

Du mercredi 24
au mercredi 31 juillet
CHANT CLASSIQUE

Karen Kapferer est chef de choeur, chef
d’orchestre, professeur de piano, de
formation musicale et de technique
vocale, elle dirige actuellement plusieurs
choeurs dans le Gard et la Lozère. Elle
dirige également l'Ensemble Instrumental
des Cévennes. Au cours de son
parcours, elle a pu approfondir la relation
personnelle à la voix, et l’importance de
la découverte de sa propre voix.
 
C’est en synthétisant la richesse de ces
expériences qu’elle propose un stage où
le plaisir, l’intuition, l’échange, la
musicalité, mais aussi la rigueur et la
technique vocale, seront au rendez-vous.
Abordant un répertoire allant de la
Renaissance à la musique
contemporaine, elle vous fera profiter
dans un lieu magnifique, de séances de
travail vocal collectives et individuelles. A



ailleurs des auteurs viendront parler de
leur travail, pour illustrer le passage du
texte au livre.
Pour plus de détails
: http://corconac.free.fr/

Samedi 8
et dimanche 9 juin

CHANTIER
FRESQUE

Chantier restauration de la fresque par
Anne Rigaud (experte en conservation et
restauration de peintures murales) et
Natalie Kreiss les 8 et 9 juin. Le mur Nord
présente des restes d'une fresque
romane, avec un motif de tentures
évoquant "le banc des pauvres". Le
chantier permettra de raviver les couleurs
des parties visibles par dissolution de la
calcite et nettoyage au scalpel et
éventuellement d'en mettre d'autres au
jour.

l’issue du stage, un concert sera donné
dans l’Église.
 
Voir le site : http://corconac.free.fr

samedi 15
et dimanche 16 juin
PATRIMOINE ROND

Journées du patrimoine de pays le week-
end des 15 et 16 juin :
- ouverture de l'église de 11h à 17h30
- présentation de la fresque restaurée
- présentation des derniers vitraux
- banquet médiéval entre amis le samedi
à 19h
- concert du ch oeur de St-Mathieu de
Tréviers dirigé par Hervé Loche le
dimanche à 17h30 (participation libre)

Lunettes

http://corconac.free.fr/
http://corconac.free.fr/


Enigme
Voilà quelle était notre énigme :

Ils sont quatre.... 
Dans le choeur, l'abbé retrouve la vie
Au midi, Mazel s'inspire du Très Haut

Le discours échangé fut-il long ?
La musique, l'art et la pierre nous

scellent.
Quatre mots

derniers
forment un mot

nouveau :
du quatre,

la clé.

ACOUSTIQUE
L'acoustique de l'église à l'étude : visite
d'un acousticien Benoit Ramos, étudiant
en architecture et en acoustique à
Montpellier, qui nous propose d'en établir
l'"identité acoustique", en réalisant des
mesures ainsi qu'une maquette en 3D sur
ordinateur, ce qui nous permettra de
mieux comprendre les enjeux de ce sujet.

EN RELIEF !

Avec les lunettes spéciales que nous
vous avions fait parvenir en janvier, en
même temps que nos voeux 2013, (si
vous ne les avez pas reçues demandez-
les !) vous pouvez avoir accès à une
galerie de superbes photos de l'église de
Corconac.
Magnifique ! On s'y croirait...

Cliquez ICI

Corconac
Anaglyphe 1

En-dessous du choeur

Corconac
Anaglyphe 2
Intérieur avec sujet

https://picasaweb.google.com/104159496607276640232/AnaglyphesSMAC?authuser=0&authkey=Gv1sRgCImNkLHGx6jnjAE


Vitrail 4
 

Hommage à la musique,
et illustration de
l'énigme...

Vitrail 5
Et voilà, Thierry Gilhodez
a fini et posé le
cinquième vitrail.
Ainsi se clôt une belle
série, qui protège l'église
de Corconac, et illustre à
travers ses choix
l'ambition culturelle de ce
lieu. 
On peut y percevoir la
présence du curé Vedel
et d'Abraham Mazel, les
traces mystérieuses de
l'écriture et la sonorité
d'un violoncelle sans son
archet...

SERRURE

L'un des prochains
chantiers sera la
réfection du portail de
l'église. Nous avons déjà
les portes. Mais pour ce
nouveau portail il faudrait
une belle et grande
serrure, digne du lieu
dont elle ouvrira l'accès.
Donc si vous avez dans
vos greniers une telle
serrure (même sans sa
clé), contactez-nous !
Ou indiquez-nous des
pistes...
Merci d'avance.
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Copyright © Smac
Pour nous écrire :
corconac@free.fr

Plus d'infos sur notre site :

corconac.free.fr

Désinscription de la liste

http://us5.forward-to-friend1.com/forward?u=569b9733a3b5d574c04cfac6a&id=4c08122aa3&e=92bd601f95
mailto:corconac@free.fr
http://corconac.free.fr/
http://re-gardons.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=569b9733a3b5d574c04cfac6a&id=69316a43c2&e=92bd601f95&c=4c08122aa3

