
Un grand cru !
Année 2014 : un grand cru !
Les vendanges sont terminées.
Le jus de raisin est dans les fûts
où il va mûrir pendant l’hiver.
Il en sortira avec
une belle robe chaude et élégante,
un nez classique et raffiné,
une excellente vinosité,
du volume, des accents d’abricot,
la bouche chaleureuse et ample,
voluptueuse et savoureuse,
dense, complète et structurée,
avec un très beau grain
de tannin puissant et complexe
extrêmement aromatique,
magnifiquement rond et puissant.
 

La saison SMAC est terminée.
Nous vous avons proposé
16 spectacles et 6 stages

aux robes bouillonnées et colorées
au nez fruité et épicé,

d’une excellente virtuosité,
avec du volume, des accents legato,

des accords sensibles, riches
et puissants en harmoniques,
la bouche ronde et chantante,

voluptueuse et savoureuse,
denses, complets et bio
avec un très beau grain,

un piano extrêmement harmonique,
avec de magnifiques sons, émouvants.

 



Durant l’hiver le vigneron va choisir, goûter, assembler les différents cépages pour
le plaisir de nos papilles.
Nous allons écouter, choisir, programmer les spectacles et stages 2015 pour le
plaisir de vos oreilles et de nos sens.
Le viticulteur va entretenir, réparer tailler ses vignes.
Nous allons réparer soigner et embellir notre église avec de nouvelles portes pour
l’entrée et le clocher. 
 
Natalie Kreiss - Présidente de SMAC

Rideau de bambou
Durant le stage chant classique Yves, le
compagnon de Florence a proposé son
aide et comme nous souhaitions créer un
espace intime autour du bassin au
camélia ; il a eu pour mission de créer un
rideau de verdure avec le matériau de
son choix. Après avoir observé, réfléchi et
s'être inspiré des lieux, Yves s'est réveillé
un matin avec une idée artistique et
géniale et il a créé un rideau de bambous
Land Art. Venez le visiter et observer
l'astuce qui lui donne toute sa légèreté et
sa mobilité. Merci Yves !

Escapade musicale
Stage escapade musicale du 27 Octobre
au 1er Novembre : une première, une
innovation : apprendre à jouer ensemble
sans partitions ou presque, apprendre à
s'écouter, à improviser.

Nous étions 6 femmes, mais 1 piano, 1
flûte traversière, 1 guitare, 2 diatos, 2
violons, 2 violoncelles, 
dans une église romane, durant 4 jours,
avec 2 hommes, pour nous régaler
musicalement et culinairement.
Michel nous a appris à écouter un
morceau, découvrir une harmonie,
comprendre la construction des accords
majeurs et mineurs, trouver une grille,
improviser un peu, nous écouter
mutuellement, nous laisser la parole et
jouer ensemble.
Pierre nous a amusées et intriguées avec
l’annonce de ses plats. Il a ravi nos
papilles et tous nos sens avec ses mets
toujours savoureux, colorés et
savamment assaisonnés.



Portes
Nous avons rencontré une première fois
deux menuisiers pour leur présenter notre
projet de réalisation de 4 portes ; le
portail d'entrée en respectant le motif
actuel, la porte donnant au clocher, celle
qui donne à la cure et un placard sous la
voûte de l'escalier. 

Bassin
Le bassin a été fermé : il se remplit avec
la source et les pluies abondantes de
l'automne.

Le petit concert entre amis le vendredi
soir avec son beau bouquet de fleurs a
été un pur moment de bonheur.
Une vraie réussite pour ce coup d’essai.

Avis aux amateurs : venez faire la
prochaine escapade musicale avec nous
!

Projets
Projet de chantiers bénévoles sur de
longs week-ends, du vendredi au
dimanche. Ils vous sont ouverts !!! Nous
projetons de faire plusieurs chantiers de
travaux de restauration : murs en
pierre sèche avec une formation donnée
par Pierre, création et pose de portes
avec un menuisier local, réhabilitation du
cimetière privé, création d'un béal du
bassin au potager...

Si vous voulez nous aider dans une
ambiance conviviale et musicale, vous
êtes les bienvenus. 
 

Travaux



Etude
L'étude architecturale et
historique va démarrer
cet hiver. A son terme
nous ferons une
exposition pour vous faire
connaître l'histoire de
Saint Martin de Corconac
et nous pourrons planifier
les étapes suivantes de
la restauration et rêver à
la suite de nos aventures
!

Bal
Un bal trad à Corconac
samedi 22/11 à partir de
18h30 avec le groupe
"Ça va faire bal" de St
Jean du Gard, buvette
petite restauration,
participation libre

Chantiers
Chantiers pierre sèche à
Corconac les week-end
VSD 21-23/11, 5-7/12
avec hébergement,
restauration et chant !
Ces chantiers d'automne
consistent en la
reconstruction de murs
de bancels du jardin et
du bassin de l'église. Ils
permettront ensuite
d'aménager un petit béal
d'irrigation.

Faites un don !
Les dons aux
associations culturelles
sont déductibles de vos
impôts à hauteur de 66%
du don effectué.
Exemple : si vous versez
300 euros vous en
déduirez 200 de votre
prochain impôt sur le
revenu, vous n'aurez
donc payé que 100
euros.

Michel et Natalie ont créé
en un élan, deux temps
et  trois mouvements,
une nouvelle chambre
dans une ancienne cave.
Elle est calme,
spacieuse, charmante et
offre une belle vue sur le
jardin et le Gardon.
Pierre travaille à la
réalisation d'un parking
en haut du cimetière
privé, avant l'écolette. 

Chauves-
souris

La vallée du Gardon de
St-Jean, site Natura
2000, porte une
responsabilité particulière
dans la préservation des
chauves-souris. On y
trouve 20 espèces
différentes sur les 34
connues en France
métropolitaine. Notre
église abrite une colonie
de petits rhinolophes.
Nous nous sommes
inscrits avec plaisir dans
cette démarche.


