Une 4e semaine sous le signe de la diversité artistique !
Vendredi 12 avril :
L'association ESSENCIEL nous a plongés en ce vendredi soir humide et frais dans une atmosphère
de chaleur et de sérénité. Une histoire, des histoires, sortis d'un coffre, de coffres…. Magie, poésie
et musique se sont mélangés avec subtilité pour offrir au public nombreux, un délicieux cocktail,
consommé sans modération.
Merci à tous !

Samedi 13 Avril : Atelier portraits par les artistes peintres-sculpteurs de Palaiseau.
Le soleil n'étant pas présent sur le parvis de la bibliothèque ce samedi, la bibliothèque nous a ouvert
ses portes et la lumière, avec les peintres et sculpteurs de Palaiseau, est entrée, rayonnante. Crayons,
craies et aquarelles, sous les mains de leurs maîtres virtuoses, ont immortalisé les visages des
modèles, impressionnés et conquis.
Merci à tous !
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Et toujours ce Samedi 13 Avril : Avec les professeurs talentueux de l'AMACAL, comment ne pas être
sous le charme ? Charme d'une musique, d'un répertoire bien choisis, d'œuvres composées par des
musiciens créatifs et résolument modernes ! Le public nombreux, ne s'y est pas trompé en applaudissant
jusqu'à plus soif (oh ! Pardon… la marquisette…). A l'année prochaine, avec toujours autant de plaisir !
Merci à tous !

Dimanche 14 Avril : Enfin du soleil !
Une aubade musicale digne de ce nom avec l'Harmonie du Pays de Limours. Musique et soleil au
rendez-vous pour un public nombreux, optimiste, attentif et conquis.
Les musiciens durant une heure, nous ont procuré beaucoup de plaisir.
Merci à Morgane, à Dominique et à tous les musiciens !
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Et toujours Dimanche 14 Avril : avec l'Harmonie du Pays de Limours et l'Ecole de Musique Hector
Berlioz de Pecqueuse-Angervilliers, un très beau concert dans la salle municipale d'Angervilliers.
Le soleil en a fait sortir quelques-uns, mais en fait entrer beaucoup d'autres pour ce concert, d'un très bon
niveau musical, et au cours duquel élèves de l'Ecole de Musique et musiciens de l'Harmonie ont pu révéler
leur talent.
Merci à tous !

Et enfin, toujours ce dimanche 14 Avril, un super loto au profit de l'Arche et pour Haïti, qui a rassemblé,
dans un esprit très convivial, plus d'une centaine de personnes.
Le 1er lot de ce loto : un grand téléviseur de 152 cm, offert par la mairie de Janvry, a tenu en haleine tout
l'après-midi l'auditoire, sérieux et attentif.
Un immense merci à Marie-Yvonne et à toute l'équipe qui l'a aidée pour mettre en place cette très grosse
organisation, qui a fait bien des heureux et devrait aider efficacement nos amis haïtiens !
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A la semaine prochaine !

