
A l'envi !
En vie,

Envie !

Envies...

 

Vous avez envie d'écrire, de jouer avec les mots ?

Venez au stage d'écriture avec les Caron !

 

Envie d'écouter, de découvrir, d'être ému, bouleversé ?

Venez aux spectacles, aux concerts, à la soirée opéra !

 

Envie de boire, de danser, de manger, de rire ?

Venez au banquet vous amuser !

 

Envie de jouer, de donner, de partager ?

Venez faire de la musique le 21 Juin !

 

Envie d'accueillir un membre nouveau ?

Venez  fêter l'arrivée du piano!

Natalie Kreiss - Présidente de SMAC



Ah le beau piano !
L'église accueille un nouveau résident :
un piano.
C'est un demi-queue Blüthner né en 1903
à Leipzig sous les doigts experts de
Julius Blüthner qui invente le système
Aliquot !
Il a été découvert par Karen et un de ses
amis réparateur-accordeur de pianos :
Emmanuel Calvayrac.
Natalie et Michel sont allés le chercher à
Cazevieille chez Évelyne et Yves qui sont
ravis de lui donner une nouvelle vie
passionnante.
Il a du caractère, des graves profonds et
puissants, des aigus soutenus par une
quatrième corde sympathique, une robe
chocolat aux courbes sensuelles, un lutrin
ajouré et des pieds cannelés solides et
délicats.
Il a une longue histoire : cent onze ans !
Nous allons essayer de la découvrir,
depuis sa fabrication à Leipzig.
Encore une enquête passionnante pour
SMAC!
Emmanuel lui a fait un premier accordage
à Corconac.
Première mise en jeu le 12 juillet avec un

Ecriture
Stage d'écriture

week-end de l'Ascension
du 29 mai au 1er juin 2014 : 3 jours

Ecriture(Ré)Créative en pleine nature
Stage pour adultes
6 à 10 participants
 
Intervenants : Louise & Michel Caron
Accueil sur place : Michel Pagès
 
Ce stage s’adresse à toute personne qui
souhaite se lancer dans l’écriture
quelqu’en soit le but
(professionnel/développement personnel)
ou (re)découvrir le plaisir de l’écriture et
ses prolongements (communication de
l'écrit à un public).
Aucune expérience préalable n'est
requise, seul, le désir d'écrire est
convoqué.
 
Le stage comporte 14 heures de travail
effectif centré sur les écritures
romanesque et théâtrale et laisse des
moments de loisirs.
 
Ce stage d’écriture est destiné à traduire
l’imaginaire ou le réel en mots. Les textes
se savoureront à haute voix,
s’interprèteront avec la voix et le corps en
mouvement, et se partageront dans la
plus rigoureuse bienveillance. Nous
explorerons :



grand pianiste : Norihiro Motoyama, qui
viendra le faire sonner comme il se doit.
Mais il donnera sûrement de la voix
avant…

La flûte enchantée
C'est parfois compliqué d'aller à l'opéra
alors l'opéra peut venir à vous pour une
soirée magique dans un cadre de rêve.
L'église Saint-Martin-de-Corconac fait
partie de la commune de l'Estréchure et
de son histoire aussi nous sommes
heureux de proposer cet événement
organisé conjointement. Une première
collaboration qui nous l'espérons se
renouvellera!
La mairie de l'Estréchure invite chaque
habitant à (re)découvrir cette église en
venant regarder et écouter "la flûte
enchantée" de Mozart lors d'une soirée
conviviale commentée par Karen
Kapferer, Michel Pagès et Bernard de
Fréminville.
Un verre sera offert à l'issue de la soirée
pour un moment d'échange et de plaisir
partagé.

 - l’écriture de fiction littéraire (pour être
lue)
 - l’écriture théâtrale (pour être jouée)
 
Tous détails sur le site de Corconac (ici)
ou sur celui de T2A (ici)

Banquet
Un banquet préhistorique

bientôt mémorable !

Réservez votre soirée du samedi 14 juin
pour venir participer à Corconac au
premier des banquets historiques que
nous organiserons chaque année. En
commençant par la préhistoire, bien
entendu...
Musique rupestre et jeux rustiques,
salades sauvages et grillades parfumées,
jeux et chants primitifs, bref que du
bonheur !
Nombre de places limité, inscrivez-vous
par mail, téléphone ou signaux de fumée
dès que possible.
Chaque convive aura à cœur de se munir
d'un accessoire d'époque (ou tout
comme...) pour bien faire ce voyage dans
le temps.

http://corconac.free.fr/stage_ecriture.htm
http://the2a.free.fr/TheatreAtelier/


Roman
Voulez-vous connaître
le passé (imaginaire...)
de Corconac et de ses

habitants ?

Lisez ce livre que vous
trouverez sur place à
l'église ou à la librairie La
Porte des Mots à Anduze
pour la modique somme
de 12 €. De la préhistoire
à l'époque moderne,
douze péripéties inscrite
sur ce promontoire
magique, sous le sol, sur
la pierre, et dans tout ce
qui résonne dans le cœur
et la mémoire...

Calendrier
vendredi 9 mai - 20:00 opéra

projeté et commenté à Corconac

"La flûte enchantée" de Mozart

dimanche 18 mai - 18:00

théâtre à Corconac avec l'atelier

d'Anne-Marie Cellier

du jeudi 29 mai au dimanche

1 juin - Stage d'écriture à

Corconac avec les Caron

dimanche 1 juin - 10:00 -

rencontre diato à Corconac

- 18:30 - quatuor à cordes à

Corconac avec le "Bogen

quartet"

samedi 14 juin - journées du

patrimoine de pays à Corconac

- 19:00 banquet préhistorique à

Corconac

dimanche 15 juin - journées du

patrimoine de pays à Corconac

samedi 21 juin - 14:00 fête de

la musique à Corconac : scène

ouverte

Vidéo
4 novembre 2013 : la
chaîne D8 consacre une
bonne partie de son
émission So-France à
Corconac !

Voir la vidéo : ICI

Plaques
Nos murs vont être
bientôt décorés de ces
belles plaques !

http://corconac.free.fr/sofrance.htm

