Association Gardoise d'Amitié et de Solidarité
FRANCE - LIBAN
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L’association a été créée en 2001 avec l'aide de deux enseignants. Elle a pour objectifs d’établir des
échanges culturels, socio-éducatifs, de favoriser la francophonie avec mission de solidarité auprès
des enfants scolarisés notamment, et plus généralement, une action humanitaire envers tous les
nécessiteux.

CHOEUR ROMANTIQUE

Une personne retraitée de l'Education nationale qui était en mission plusieurs fois au Liban, nous a
mis en relation avec l'École de Koleilé au Sud Liban, école en zone occupée par Israël et dans
laquelle sont formées des personnes pour devenir des "bibliothécaires" et "documentalistes".
Suite à cette belle transmission, nous continuons le travail en mettant l'accent sur la francophonie,
l'éducation, la culture et le sport. Le but principal est de maintenir l'inscription de quelques enfants à
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l'école. L'achat des fournitures scolaires, des livres, etc...
Notre association travaille au progrès de l’Humanité et de l’Homme. L’Humanité et l’Homme sont nos
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enfants de demain. Pour notre association, l’instruction est le seul moyen de libération et
d’émancipation. Nous œuvrons à combattre l’ignorance et la pauvreté intellectuelles afin de faire
barrage à tout extrémisme et intégrisme. L’association a été fondée pour aider des enfants ayant
vécu, et vivant toujours la guerre, à oublier leurs cauchemars en leur donnant les moyens de
favoriser leur imagination, à s’ouvrir sur le monde et l’Autre et à se reconnaître dans les diversités
culturelles, éducatives et sociales.
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NOS PROJETS
Equipement en ordinateurs, Poursuite du soutien à l’inscription des élèves Développement de la

POUR NOUS AIDER ENCORE:
Nous vous proposons au Lycée Saint Vincent de Paul à Nîmes :

Le 18 avril : une soirée contes avec le Conteur Jihad DARWICHE, un conteur connu sur le plan
international et national en France

Le 22 juin : une autre soirée contes avec une association de femmes conteuses "La Voix du
Vent" de Sète.

Présidente : Zeina ASSI BORE
Secrétaire Dominique Dupuy
Trésorier : Marie Antoinette Ellena
7 rue René Rascalon
30000 Nimes
06 08 00 38 79
zeinaassi@voila.fr

www .choeur-romantique-et-moderne.blogspot.com

bibliothèque française Accueil d’enseignants en France pour échange d’expériences afin d’améliorer
l’enseignement.

MODERNE

Requiem

de Gabriel Fauré

Direction: Jean-Pierre NEEL
Oeuvres de Corelli, Mozart, Prokoviev

CONCERT

en faveur de

L'Association Gardoise d'Amitié et de Solidarité

FRANCE LIBAN
:

S a m edi
2 Fév 2013

UZES

EGLISE ST ETIENNE
BD VICTOR HUGO

TARIF : 10€

18 H

Gratuit pour les moins de 12 ans
RÉSERVATIONS : 06 08 00 38 79
OU

zeinaassi@voila.fr

Le Choeur Romantique & Moderne
Le

CR&M est un Ensemble Vocal créé en Octobre 2007.

Composé d’une quarantaine de choristes placés sous la direction de Jean-Pierre NEEL, le CR&M se
donne comme objectif principal de travailler et d’interpréter les œuvres vocales « a cappella » ou avec
piano composées pour Choeurs par les compositeurs romantiques (Schubert, Schumann, Brahms,
Mendelssohn etc…) ainsi que celles du XXème siècle (Debussy, Ravel, Fauré, Stravinski, etc…)

Jean-Pierre NEEL
musicien
a enseigné la Formation Musicale au Conservatoire de Nîmes.
Chef d’Orchestre diplômé du Conservatoire de Musique de Genève, il a dirigé
jusqu’en juin 2007 les Chœurs et l’Orchestre de Chambre du Conservatoire de
Nîmes dans des programmes qui mettaient à l’affiche de grandes oeuvres du
répertoire sacré ou profane.
C’est ainsi que l’on a pu entendre sous sa direction des œuvres de BACH
(Cantates), de FAURÉ (Requiem), de MENDELSSOHN (Lauda Sion), de
BEETHOVEN (Messe en Ut), de HAYDN (Stabat Mater), de MOZART
(Requiem, Messe du Couronnement), ainsi que deux opéras en version de
concert : " Didon et Enée " de PURCELL et " Orfeo ed Euridice " de GLUCK.
Depuis Octobre 2007, il a créé et dirige le Chœur Romantique et Moderne.
En 2011, un spectacle dont il avait composé la musique en 1989, a été repris au Théâtre National d'Ankara
en Turquie :"Figaro ou les mésaventures d'un barbier napolitain". Ce spectacle musical, écrit et mis en
scène par Angelo Savelli, avait alors été créé dans le cadre officiel des commémorations du bicentenaire de
la révolution française.

Le Concert de Poche
Nicolas STIMBRE, Clarinette

Anne LAUBE, Orgue

Professeur au Conservatoire de Nîmes

Pianiste

Isabelle STIMBRE, Clarinette

PROGRAMME
Le Concert de Poche
Arcangelo CORELLI (1653/1613 ) :
Sonata n°11
(Transcription Le concert de Poche)
Sergueï PROKOFIEV (1891/1953 ):
4 des Pièces Enfantines Op 65
(Transcription Hélène Castel)
Wolfgang Amadeus MOZART (1756/1791 ) :
Divertimento tiré de l'opéra"La Flûte Enchantée"

(Transcription Trio Di Clarone)
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Le CR&M accompagné par Le Concert de Poche
Gabriel FAURÉ (1845/1924 ):

REQUIEM
1 - Introït et Kyrie
2 - Offertoire
3 - Sanctus
4 - Pie Jesu

5 - Agnus Dei
6 - Libera me
7 - In paradisium
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Si ce concert vous a plu, vous pourrez le réentendre :
Dimanche 17 février à 17h dans la Salle des Fêtes de Poulx

( au profit de l'association Educateurs sans Frontières)
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Prix de Perfectionnement du Conservatoire de
Besançon

D'autre part, les musiciens du CONCERT DE POCHE participeront aux programmes suivants:

Hélène CASTEL-MILLET, Basson

Samedi 16 Février à 18h au Temple de l'Oratoire

Professeur au Conservatoire de Nîmes

Christophe CASTEL, Trombone
Directeur de l'École de Musique du Vigan

www.choeur-romantique-et-moderne.blogspot.com

Vendredi 8 Février à 20h au Théâtre Christian Liger Concert de l'Orchestre de Nîmes (Gounod, CPE Bach, Tomasi ...)
Concert OCN "Brahms en héritage" trio Clarinette, Piano, Violoncelle (Standford – Reineke – Brahms -Zemlinski ...)

Vendredi 8 Mars à 21h à l'Eglise de Courry
Le Concert de Poche, 2 clarinettes et basson, (Bach, Mozart, Telemann, Stravinsky, Prokoviev ...)

Dimanche 17 Mars à 17h au Temple de Vauvert
Concert du Choeur de Clarinettes du Gard (Weil, Mozart, Van der Roost, Rabaud ...)

Dimanche 14 Avril à l'Auditorium du Pont du Gard
Concert de l'Harmonie Départementale du Gard (Holst, Legrand, Sarasate, Sibelius, Van der Roost ...)

