
 

« Association Magdala » 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
TOUS à ASSISE !!! 

 

 

 
Pour le  concert  exceptionnel de l’oratorio 

« François des oiseaux, Claire et le soleil » 
de Michel GARNIER 

 
qui sera donné 

en la Basilique SAN FRANCESCO à ASSISE (Italie) 

Le Samedi 31 mai 2014 
(20 h 30) 



Lettre ouverte pour le concert d’Assise 
 

Chère Amie, cher Ami, 
 
Vous vous rappelez certainement la magnifique musique sacrée de Michel GARNIER et la 
merveilleuse voix de PAKOUNE. 
 
Nous avons eu maintes fois l’occasion lors de concerts, d’ateliers, de séminaires, d’entendre 
des extraits des oratorios de « Marie de Magdala » et « François des Oiseaux », les chants , 
« Sois Béni », « L’Arche d’Alliance » et « L’Hymne aux Oiseaux »… A chaque fois ces 
chants nous ont portés vers les hautes fréquences tant leur puissance  vibratoire est élevée. 
Michel porte actuellement de nouveaux projets en gestation dont celui de se rendre à Assise, 
là où Saint François vivait. 
 
Le concert aura lieu le samedi 31 mai 2014 à la basilique San Francesco d’Assise. 
 
La Basilique San Francesco d’Assise étant une basilique pontificale, elle ne peut accueillir de 
concert « payant » avec une billetterie normale sous peine d’annulation du concert. Il ne nous 
est pourtant pas possible d’organiser ce concert unique sans une aide financière tant les 
charges sont importantes pour cette réalisation.  
Aussi nous vous proposons ci-joint ce « Bon de participation aux frais d’organisation du 
concert » qui « remplacera » l’habituel billet d’entrée et confirmera votre place pour cet 
événement exceptionnel, à renvoyer à « l’association Magdala ». 
 
Par ailleurs, pour mener à bien ce grand rendez-vous, Michel Garnier et Pakoune ont besoin 
de tout votre soutien sur un plan financier. Cela représente un budget important pour cette 
réalisation. Tous les dons seront précieux et bienvenus. Vous trouverez aussi ci-joint un 
document « Bon de soutien »  à compléter à renvoyer à « l’association Magdala / concert 
Assise ». 
 
L’année 2014 va être une année d’exécution, d’actions en lien avec notre présence intérieure 
et l’ouverture de notre cœur pour œuvrer,  pour co-créer avec le ciel. C’est le moment de 
réaliser en collectivité, en équipe, d’apprendre la fraternité pour contribuer à l’élévation 
vibratoire de notre planète et nous relier les uns aux autres pour le grand rassemblement que 
nous avons demandé et espéré depuis fort longtemps. 
 
Cette demande entre tout à fait dans ce cadre-là et nous comptons sur vous pour y répondre 
favorablement.  
 
Un Grand Merci du fond du cœur et tous nos vœux pour cette belle renaissance à nous-
mêmes. 
Les Amis de l’Association Magdala 
 
PARTICIPEZ ! 
Pour réserver vos places au concert, téléchargez le Bon de participation au Concert 
Pur un soutien à cet évènement exceptionnel, téléchargez le bon de soutien 
Ou achetez vos billets sur l’e-Boutique du site 
 
 


