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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Déjà quelques manifestations depuis la 1ère édition de notre lettre d’info et déjà l’occasion de nouvelles
belles rencontres.
Si je retiens particulièrement la soirée vidéo projection du 29 février dernier, c’est que celle-ci nous a
permis, à partir des films réalisés par Freddy et Jean-Pierre, de remonter le temps jusqu’à l’origine de notre
chorale. Un grand merci pour le travail accompli.
Cette soirée qui a remporté un grand succès fut l’occasion pour nombre d’entre nous de retrouver de belles
personnes, de revivre nos débuts hésitants et enfin, malgré quelques départs mais surtout de nombreuses arrivées,
de voir au fil des années rentrer La Castellane dans la cour des chorales reconnues et appréciées.
Si nous ne sommes que des amateurs, grâce à l’assiduité de tous et à l’esprit professionnel de notre chef, on
peut affirmer aujourd’hui que travail et plaisir de chanter conduisent ensemble à faire de nos concerts et
manifestations des moments exceptionnels, en témoignent les nombreuses félicitations tant sur notre tenue, notre
présence sur scène, notre répertoire et la qualité de nos prestations.
C’est ainsi qu’il nous faut continuer et si nos voix sont notre carte de visite, on n’oublie pas que notre bonne
entente, la convivialité, et le respect de l’autre au sein de l’association sont la garantie de prestations de qualité
offertes par notre chorale.
Depuis la parution du 1er bulletin, 3 personnes ont rejoint La Castellane. Bienvenue à nos nouvelles choristes
Brigitte, Marie-Thérèse et Régine !
Fière de présider ce qu’est aussi La Castellane : une association qui bouge grâce au dynamisme de ses
membres et à l’implication des membres du C.A, Je vous souhaite à tous une bonne lecture de votre nouvelle lettre
d’information et vous rappelle que vos idées, remarques et suggestions sont les bienvenues.
Merci à celles et ceux qui ont participé à la rédaction de cette 2ème édition. Rendez-vous début juillet pour
le prochain numéro.
INFORMATION

Nadine ARRAEZ

Notre site web est maintenant opérationnel sur http:lacastellane.monsite-orange.fr et le sera bientôt sur les
moteurs de recherche classiques. Cet outils est à votre
disposition et vous y trouverez toutes les infos
concernant notre association. Il est également destiné
à nous faire connaitre alors n'hésitez pas à le
partager.; c'est un outil très utile pour nous faire
connaitre, recruter de nouveaux choristes et trouver
de nouveaux engagements.
Vous pouvez le faire vivre et évoluer en partageant
vos infos, archives et documents en contactant le
webmaster à freddygodecaux@hotmail.com

ST MATHIEU 2016
Pour le défilé nous attendons vos idées pour la décoration du char et les costumes sur le thème de l'Amérique et de la
comédie musicale "Sister act".
RESULTATS DE LA TOMBOLA (grilles) :
1)
2)
3)
4)

M.F DELEINDER
P. LEPRETRE
MONVOISIN B.
DEROEUX I.

5) LEGRAND C.
6) CARTIGNY G.
7) BUCHARD G.

8) MORCHAIN A.M.
9) LEGRAND N..
10) GRUCA R.

Merci à tous organisateurs et joueurs.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS








Les horaires, tenues, programmes et autres vous seront communiqués au fur et à mesure par mail, tableau
d'affichage et à l'occasion des répétitions.
Concert le 28 Mai au Trèfle d’Argent de 11h à 12h. avec
possibilité de repas payant sur place (15€)
Fête de la Musique le 18 Juin (pour info la municipalité à
invité le groupe "LA COMPAGNIE CREOLE".
Défilé de la Saint Mathieu, dimanche 18 Septembre. Le
thème retenu cette année est l’ AMERIQUE pour nous
"Sister act"
Rencontres chorales à CAMBRAI le 02 Octobre
Concert le 7 Octobre à WALINCOURT
le 9 Octobre à CARNIERES prestation pour les Petits
Malgaches






Concert avec WALINCOURT ET LES CATELOUX au
Théâtre, pour le téléthon le 13 Novembre.
Repas de Sainte Cécile le Dimanche 20 Novembre au
restaurant "le relais Fénelon" à LE CATEAU..
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.

A VOS AGENDAS

Le concert du 28 Mai à la maison de retraite "le trèfle
d'argent" sera donné au profit de l'association "ROUELIBRE".
Cette association a pour but l’action de soutien et de
sensibilisation aux maladies génétiques.
Les bénéfices de la journée sont destinés au projet inédit
qui se déroulera durant 3 mois – du samedi 11 juin 2016 au
mardi 13 septembre 2016.
Jean-Baptiste GAVE, 27 ans, est originaire de Clary dans le
Nord et est atteint de la myopathie de Duchenne. Il effectuera
un tour de France en fauteuil roulant (2000 km et environ 80
étapes) . Son objectif est de médiatiser cette traversée de la
France afin de récolter des dons pour lutter contre les
myopathies. Il a pour but d’apporter le chèque de la somme
récoltée au Téléthon 2016.

Harmonie municipale du CATEAU CAMBRESIS

Si vous avez manqué le concert au théâtre René
LEDIEU, les harmonies du CATEAU et du QUESNOY
vous proposent un superbe concert audio-vidéo sur le
thème des films fantastiques (Star wars, retour vers le
futur, King-kong, jurassik park, etc....)
Théâtre de LE QUESNOY le 22/05

3 Décembre 2016

Comme tous les deux ans la
Castellane participera à la 14ème
édition des rencontres chorales de
SAINT AMAND LES EAUX.
Cette année les 500 choristes
des 25 chorales et l'orchestre
accompagneront Alice DONA dans
son répertoire.
Expérience inoubliable à ne pas
manquer.
Comme d'habitude, un service
de covoiturage sera mis en place
ainsi qu'un bus le jour du concert.
Soyez nombreux à représenter
la Castellane et soyez assidus aux
répétitions.

QUELQUES IMAGES

Soirée Vidéo-musique du 29/02/2016

Mariage à FONTAINE AU BOIS le 16 Avril 2016

Rencontre chorales à BERTRY du 29 Avril 2016

LES CHORISTES PARTAGENT LEURS PASSIONS
CULTURE MUSICALE...

Si vous connaissez pour l'avoir interprété « O FORTUNA »
rien n'est comparable à l'œuvre complète de CARMIN BURANA.
Le jeudi 14 avril au Touquet dans le cadre du « Touquet
International Music Masters » dirigés par GEORGE PEHLIVANIAN,
chef d'orchestre français-américain? l'orchestre national de Belgique,

le chœur « Les Amis de Mozart » de Mons et des chorales du boulonnais ont donné» une interprétation remarquable.
EXTRAIT DU PROGRAMME :
Les CARMINA de BURANA, œuvre majeure du compositeur allemand CARL ORFF (1895-1982) sont une cantate
profane réunissant en un livret vingt quatre poèmes médiévaux dont les manuscrits originaux ont été découverts en 1803 à
l'Abbaye de BENEDIKTBEUERN en Bavière. Ces poèmes écrits en latin, allemand et français ancien, admirablement retranscrits
en musique par le compositeur, abordent les thèmes multiples de la vie universelle.

JOSQUIN DES PRES, PRINCE DE LA MUSIQUE.

Article Jocelyne LAMARCHE

Lorsque le futur Charles Quint venait au monde à Gand,
JOSQUIN DES PRES était au sommet de sa gloire, connu de l’Europe
entière pour l’évolution qu’il apporta dans le chant d’église, la
polyphonie.
Martin Luther lui-même, lorsqu’il parlait de JOSQUIN DES PRES,
le présentait comme le « Prince de la musique …. Chez lui, les notes
doivent exprimer ce qu’il veut leur faire dire ; les autres compositeurs
font ce que les notes leur dictent de faire ». Selon Ignace BOSSUYT, il a
représenté un chaînon capital dans un processus musical qui a fait une
place sans cesse grandissante à l’expression des émotions.

Comment se fait-il que nous laissions dans l’oubli cette célébrité des
plus incontestables
.Né à BEAUREVOIR dans le Vermandois, à 20 km du CATEAU, en 1440, JOSQUIN DES PRES fait partie de ses
grands oubliés alors qu’il fut considéré comme le plus grand musicien de son temps. Il a peut-être fait ses études comme enfant
de cœur à la cathédrale de SAINT-QUENTIN ; il semble qu’il y ait reçu sa première formation musicale et c’est là qu’il rencontra
Jean OCKEGHEM et Guillaume DUFAY. Une étonnante existence commence.
Il n’a pas 20 ans, qu’on le découvre à la maîtrise du Dôme de Milan. A 30 ans, il écrit son premier livre de musique. Sa
renommée éclate lorsque le Pape Innocent VIII l’appelle à ROME pour y diriger le service pontifical. Dans le même temps, il
répond à de nombreuses invitations qui l’entraînent à FLORENCE, BLOIS, PARIS, FERRARE et à la cour du roi de France
Louis XII. Le génie de JOSQUIN DES PRES fut de bouleverser la musique de son temps. C’est lui qui assura la transition du
chant grégorien vers le chant polyphonique. Il introduisit le chœur à trois voix, à quatre voix et même à six voix. Il changea la
musique religieuse et tout autant la musique de cour et la musique amoureuse.
L’œuvre musicale qu’il laisse est considérable, œuvre qui fut largement diffusée, notamment grâce à l’imprimerie
naissante : Chanteur choriste, musicien, compositeur, Maître de chapelle, on lui doit une vingtaine de messes, environ 90
motets et 70 compositions profanes, 2 Magnificat, 2 fragments de Magnificat et plusieurs Ave Maria. Ses œuvres lui ont survécu
de façon exceptionnellement longue pour son époque.
Maître incontesté du contrepoint, tout en sachant allier à merveille l'émotion et la science architecturale, JOSQUIN DES
e
PRES est un précurseur de génie : héritier de tout le XV siècle, il est le premier grand musicien de la Renaissance.
Il passa les dernières années de sa vie (1515 -1521) en qualité de Chanoine au prieuré de l’église Notre-Dame de
CONDE-SUR-L’ESCAUT où il fut inhumé à 81 ans.
« Mille regrets de vous abandonner » que nous avions dans notre répertoire a été écrit par JOSQUIN DES PRES.
Source : Mille ans d’histoire dans le Nord Pas-de-Calais Picardie de l’historien Jean CALLENS.
Rédacteur Daniel CAMPIN

N' OUBLIEZ PAS

FESTIVAL ZIKENSTOCK
du 6 au 7 mai 2016
-----

COMMEMORATION DE LA
VICTOIRE
du 8 mai 1945 - le 8 mai 2016

Thème : Vie citoyenne

10h : dépôt de gerbe dans le hall de la gare

10h30 : célébration religieuse à l'abbatiale Saint-Martin
11h30 : défilé et dépôt de gerbe au monument 39/45

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

IMP PNS

