Lettre d'information du 11 avril 2018

AVRIL EN

FANFARE

L'Harmonie

de Reignier-Esery

va élire domicile
à Habère-Pochedu 20 au 22 avril prochains . Ce weekend de stage musical dans nos montagnes donnera lieu à 2 événements :
vendredi 20 avril à 20h une veillée "chez l'Irmande" animée par nos amis Guy
Deront et Bernard Rubin autour d'un répertoire des plus belles chansons de
Savoie.
samedi 21 avril à 20h30 à la salle des fêtes pour un concert de l'harmonie qui
interprétera quelques uns des plus grands succès du répertoire français
Amis amateurs de musique, réservez votre week-end et parlez en à vos amis.
Et bientôt, le trio Hors-Pistes sera en résidence chez l'Irmande pour travailler un nouveau
répertoire dont il nous donneront la primeur au cours de la veillée du 12 mai. Nous vous
en reparlerons !

Ils nous ont quitté !

Décès d'André DURET le 13 mars 2018
André DURET, dit « Dédé vision » était un personnage exceptionnel.
Grâce à lui et son émetteur pirate TVHL (TV Habère-Lullin), les
habitants de la Vallée Verte ont reçu la télé française dès les années
60. Il a filmé la vie quotidienne et les événements de la vallée pour les
transmettre en direct dans les foyers.
En collaboration avec "la télé au fond du jardin" nous avions organisé
une veillée le 25 janvier dernier autour de la projection "du temps passé
au temps présent". Dans la mesure de ses possibilités le RETA
contribuera à transmettre la mémoire qu'il nous a léguée.

Décès de Patrick FONT le 6 avril 2018
Il s'est notamment illustré aux côtés de Philippe Val dans le duo Font et
Val des années 1970 à 1995.
Il a également écrit des textes de chansons pour d'autres artistes comme
Thierry Le Luron ou, plus tard, Christophe Alévêque.
En 1992, il devient chroniqueur à Charlie Hebdo, dont Val est le
rédacteur en chef. Il a aussi été chroniqueur, entre autres, dans
l'émission Rien à cirer de Laurent Ruquier sur France Inter.
Avec son ami Daniel GROS il est venu lancer notre première veillée de
Chez l'Irmande le 27 juillet 2017 avec "les timbaliers de Nôtre Dame". Il nous avait régalé
des poésies de Victor HUGO avant de reprendre son rôle de chansonnier pour la seconde
partie du spectacle. Ce fut sa dernière apparition sur scène.

VOYAGE EN CHANSONS ET POÉSIES AU PAYS DE SAVOIE
vendredi 20 avril 2018 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Dans le cadre du stage musical de l'Harmonie Reignier-Esery, une veillée spéciale chants
de Savoie est organisée le 20 avril au soir. Quelques places restantes sont ouvertes au
public qui n'aurait pas encore eu l'occasion de découvrir ce répertoire. Cette veillée
spectacle n'intègre pas de repas.
avec Guy de Fleyrier et Bernard d'Anthon
Tarif : 10€ adultes
6€ enf (5-14ans)
8€ ambassadeur
attention nombre de places limité réservation OT des Alpes
du Léman
04 50 39 54 46
en savoir plus

LES ETOILES NE MEURENT JAMAIS
samedi 21 avril 2018 • 20h30
HABERE-POCHE • salle des fêtes
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE /
HARMONIE DE REIGNIER-ESERY
Le RETA accueille l'Harmonie de Reignier-Esery en
stage musical à Habère-Poche du 20 au 22 avril
prochain. En échange, l'Harmonie offre un concert
gratuit à la salle des fêtes le samedi 21 avril à 20h30.
Au programme des medley de grands chanteurs
français : Piaf, Aznavour, Montant, Gainsbourg...
CONCERT GRATUIT
télécharger l'affiche
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