LETTRE D'INFORMATION
N° 1 - Janvier - Février 2016
De la chorale
DU CATEAU CAMBRESIS

Contact Présidente:
Nadine ARRAEZ
06 10 32 74 26
nadine.arraez@neuf.fr

Association membre de la
CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE

Contact Vice président:
Freddy GODECAUX
06 80 27 36 44
freddygodecaux@hotmail.com

Contact permanent et répétitions
tous les Lundis de 18h.30 à 20h. salle de "l'Oiseau Bleu"

LE MOT DE LA PRESIDENTE

2015 s’en est allée, elle a vu notre pays meurtri et a donné à nos nombreux concerts une résonance particulière tant à
LE CATEAU, dans notre région et ailleurs mais avec chaque fois la volonté de rassembler, de prendre et de donner du
plaisir.
C’est cette même volonté qui a décidé les membres de notre conseil d’administration en ce début 2016 à créer une
lettre d’information, de liaison, d’annonces à laquelle chacun de vous est appelé à participer.
Je souhaite que cette lettre qui paraîtra tous les deux mois, soit un trait d’union entre tous, un moyen de renforcer les
liens, d’en tisser de nouveaux.
ère
Cette 1 édition vous fait part des différentes informations concernant La Castellane et annonce d’ores et déjà les
premiers projets inscrits au calendrier 2016, les premières idées.
Vos suggestions pour les prochaines éditions sont les bienvenues.
En attendant, je vous souhaite de magnifiques concerts, de belles rencontres et d’agréables moments ensemble tout au
long de cette année 2016.
Belle et Heureuse année à Tous !
La Présidente
Nadine ARRAEZ

INFORMATION

- L'assemblée générale 2015 du 29 janvier 2016 fait l'objet d'un procès verbal qui vous est communiqué par voie d'affichage
dans la salle de répétition.
- Les procès-verbaux de réunion du conseil d'administration sont affichés de la même manière une semaine après la séance.
NB/ les documents ci-dessus seront également transmis par voie informatique (n'oubliez pas de communiquer votre adresse
mail au rédacteur).

- La lettre bimestrielle d'information sur papier est distribuée à tous les choristes pour ce qui concerne le n° 1, un exemplaire
est remis, pour info., aux élus concernés. Dans un but d'économie elle sera, par la suite, transmise par internet aux choristes
ou leur correspondants abonnés, un exemplaire papier sera remis par couple ou membre de l'association non connectés.

ORGANISATION DE LA CASTELLANE

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Nadine ARRAEZ (Présidente) ; Freddy GODECAUX (Vice Président) ; Marie Paule LEDUC
(Secrétaire) ; Jocelyne LAMARCHE (Trésorière); Daniel CAMPIN (Trésorier adjoint)
MEMBRES:
- Marguerite Marie MILLOT ; Ida MONVOISIN ; Ernest HERBIN.
CHEF DE CHOEUR: - Pascal LEPRETRE
EFFECTIF:
- 40 Choristes.
BUREAU:








CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS

Concert à prévoir courant 1 semestre au Trèfle d’Argent
Concert à BERTRY (en attente d’une date)
Messe de Mariage le 16 Avril à 14H, à FONTAINE AUX
BOIS
Buvette du gala de Danses des 4 et 5 juin au Théâtre
Fête de la Musique le 18 Juin
Défilé de la Saint Mathieu, dimanche 18 Septembre. Le
thème retenu cette année est l’ AMERIQUE
er








Projet de Concert le 9 Octobre à CARNIERES ; pour les
Petits Malgaches
Un Concert en Octobre, en attente de date, un Vendredi
soir à WALINCOURT
Concert avec WALINCOURT au Théâtre, pour le
téléthon en date du 13 Nov.
Repas de fin d’année Dimanche 20 Novembre.
SAINT AMAND LES EAUX : Samedi 03 décembre.
Invitée Alice Dona
Concert de Noel, reconduit à l’Abbatiale, avec l’Harmonie,
probablement le dimanche 18 décembre.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS A VENIR (Préparez vos partitions)








MARIAGE PERRINE et JONATHAN - 16 AVRIL 2016 – 14H00 - à FONTAINE AU BOIS
Entrée : C.D.
 Prière Universelle :
Pour les hommes et pour les
femmes
Accueil : Dieu est une fête aujourd’hui
 Notre Père du Burkina Faso (Notre père chanté)
Lecture :
 Offrande : S’il suffisait d’aimer + Aimer à perdre la
Psaume (voir avec le prêtre, il sera fonction de la
raison ou quand on a que l’amour
lecture)
 Signatures : Over the rainbow
Alléluia de TAIZE
ère
 Hommage à Marie : La 1 en chemin
Consentements : L’Envie d’aimer
 Sortie : Oh Happy Day !
Bénédiction des alliances : Reprise de l’Envie
d’aimer (ou autre choix)

REVUE DE PRESSE

QUELQUES IMAGES

A VOS AGENDAS

Soirée Vidéo Projection :
Une soirée de sympathie autour d’une collation sandwich et
pâtisseries , retenue le Lundi 29 février après répétition, avec
vidéo projection des films de nos principales manifestations.
Une somme de 2 Euros sera demandée aux choristes ainsi
qu’ une participation
pation éventuelle d’une pâtisserie, à laquelle
nous ajouterons vin, et jus de fruit.

Harmonie municipale du CATEAU CAMBRESIS
Les harmonies du CATEAU et du QUESNOY vous
proposent deux superbes concerts audio-vidéo
audio
sur le
thème des films fantastiques (Star wars, retour vers le
futur, King-kong, jurassik
ik park, le
l seigneur des anneaux,
etc....)
- LE CATEAU le 23/04 à 20h.00
- LE QUESNOY le 22/05

Amis choristes partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Me
rédacteur..Merci..

