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Merci d’être si nombreux (près de 1700 aujourd’hui) à suivre nos nouvelles 
Si vous avez du mal à visualiser ce message, consultez la newsletter sur le site 

 
Chères amies, chers amis, 

 
Nous sommes tous ensemble unis dans la prière pour notre Terre et nos pays … 

Et particulièrement la France qui traverse en ce moment une période des plus douloureuses … 
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Nous voici repartis pour une année solaire remplie de surprises, nouvelles créations, concerts, 
ateliers et tournées !! 
 
1/ RETOUR sur l’AN PASSE 
 
Un petit résumé de ce que fut cette belle année 2014 : 
Tout d’abord Israël en avril :  
 

 
Chant de l’hymne aux oiseaux à Jérusalem 

 
Puis Assise en Italie / veillée dans la crypte de Saint François et concert / oratorio « François des 
oiseaux »  dans la basilique supérieure. 
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Lettre-bénédiction du pape François : 
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La Sainte Baume avec l’oratorio Marie de Magdala  
 

 

  
Michel avec Monseigneur REY Vortex au-dessus de la Sainte Baume 
 
Concerts dans le sud-ouest : Montpellier, Rennes-le-Château, Gorges de Galamus et Lourdes: 
 

Lourdes 
 
  

 

Un très bon souvenir dans l’église de Tendon avec la famille François  
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2/ FUTURS CONCERTS ET EVENEMENTS 
 
Les nouvelles créations : 
 
Michel Garnier travaille sur le nouvel album «  recueil N°2 », un album de nouvelles chansons que le public connait 
déjà … Ouvrir son cœur », « aimer », «  Massada », «  Divinité »… 
(Sortie prévue fin février) 
Il prépare également une nouvelle création sur le thème de l’esprit saint et de la pentecôte …Jean de Patmos. 
 
Le samedi 25 juillet à la Sainte Baume aura lieu un concert exceptionnel : 
« Saint François, Saint Dominique et la communion des Saints. » 
Concert en plein air pour l’anniversaire des 800 ans de l’ordre des Dominicains, ainsi que leur présence en tant que gardiens 
de la grotte. 
Retrouvez – nous nombreux pour ce magnifique rendez-vous !!! 
 
Egalement il prépare la création du nouveau DVD «  Tous à Assise !!! » DVD qui comprendra, des reportages, des 
interviews, des extraits de la veillée dans  la crypte de Saint François ainsi que le concert de « François des oiseaux, 
Claire et le soleil »  qui se joua le 31 mai 2014 dans la grande basilique supérieure, ornée des  magnifiques fresques 
murales du peintre Giotto sur la vie de Saint François. 
 
Les rendez-vous qui vous attendent pour 2015  
Concerts et évènements : 
 
- Le samedi 7 février à 20h30 / concert à Liergues (69)  
Concert au profit de l’association «  Bienvenue chez nous / Association autiste artistique » 
Salle des fêtes de Liergues / Villefranche-sur-Saône/ – 30minutes de Lyon en voiture  
Entrée 20euros / enfants 10 euros / Réservations : 06 83 35 94 11 
(*Dimanche 8 février atelier voix à Villeurbanne) 
 
- Le samedi 14 février  à 20h30 / Aix en Provence 
« Communion pour la paix sur la Terre » / concert en duo 
Hôtel Best Western / Le Galice / route de Galice / Aix en Provence 
Renseignements / réservations : 06 69 02 59 00 /  06 83 35 94 11 
(*Dimanche 15 février atelier voix) 
 
- Le samedi 28 février à 20h30 / Cannes 
Concert en duo « Communion pour la paix sur la Terre » 
 Eglise Notre-Dame des Pins – Cannes 
Renseignements / réservations : 06 69 02 59 00 /  06 83 35 94 11 
(*Dimanche 1er  mars atelier voix) 
 
- Le samedi 13 mars à 21h30 / Aix en Provence  
 Après la conférence de Rosanna Narducci : 
« Concert autour de l’Arche d’Alliance » / concert en duo 
Hôtel Best Western / Le Galice / route de Galice / Aix en Provence 
Renseignements / réservations : Geneviève Jullien Ortega / 06 10 07 58 95 
Genevieve-ortega@quartzprod.com 
 
- Le vendredi 27 mars à 20h30 / Suisse Locarno 
Concert « Communion pour la paix sur la Terre »  /  Concert en duo. 
Concert dans l’église   
Renseignements / réservations : Sheila / +41 76 679 72 28 
sheiladbi@gmail.com 
(*Samedi 28 mars et dimanche 29 mars atelier voix) 
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- Le samedi 11 avril à 20h30 / Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône) 
Concert autour de l’Arche d’Alliance  «  Concert en duo » 
(Lieu en cours de négociation) 
Renseignements / réservations : 06 82 65 72 75 
adeline.francois0670@orange.fr 
 
- Le vendredi 17 avril à 20h30 / Andlau (Bas-Rhin / Alsace) 
Concert autour de l’Arche d’Alliance  «  Concert en duo » 
Abbatiale Sainte-Richarde  
Renseignements / réservations : Association les voyageurs de Saint Michel 
contact@lesvoyageursdesaintmichel.fr   03 88 08 34 57 
 (*Dimanche 19 avril atelier voix) 
 
- Le vendredi 24 avril à 20h30 / Rehaupal (Vosges) 
Concert / Ste Thérèse, St François, Ste Marie-Magdeleine /  Concert en duo. 
Eglise Saint Pierre  (date et lieu en cours de négociation) 
Renseignements / réservations : 06 82 65 72 75 
adeline.francois0670@orange.fr 
 
- Le samedi 25 avril à 20h30 / Tendon (Vosges) 
Concert « Communion pour la paix sur la Terre »  / Concert en duo  
Eglise Saint Claude à Tendon 
Renseignements / réservations : 06 82 65 72 75 
adeline.francois0670@orange.fr 
(*Dimanche 26 avril atelier voix) 
 
- Le vendredi 1er mai 2015  à 20h30 / Suisse/ St. OYENS VD 
Concert «  Communion pour la paix sur la Terre »  /  Concert en duo. 
Renseignements / réservations : Isabelle de PIERPONT / +41 21 825 43 58 
isabelle.depierpont59@gmail.com 
(*Samedi 2 mai et dimanche 3 mai  atelier voix) 
 
Vendredi 5, Samedi 6 et Dimanche 7 Juin 2015 / Sainte-Baume  
Stage dans la forêt de la Sainte-Baume en Co-animation Chant, Danse et Musique avec PAKOUNE, Fabienne 
COURMONT et Michel GARNIER. 
Renseignements / réservations : Viviane-Marie 06 60 56 69 31 
Stages.sainte.baume@gmail.com 
 
- Le vendredi 12 ou samedi 13 juin / 20h30 / PARIS  
Concert  « Communion pour la paix sur la Terre /  Concert en duo  
Chapelle Notre-Dame des Anges / 102 bis rue de Vaugirard / Paris 6e 
Renseignements / Danielle Colin / 01 47 70 78 79 / 06 74 50 62 68 
harmonieetconscience888@orange.fr 
 
- Le jeudi 18 juin / 20h30 / Houchin  (Pas de Calais) 
Concert  « autour de l’arche d’Alliance » Concert en duo  
Eglise Saint Omer 
Renseignements / réservations : 06 83 35 94 11 
Celte91@orange.fr 
 
- Le vendredi 19 juin / 20h30 / Lille  (Nord / Pas de Calais) 
Concert  « Communion pour la paix sur la Terre /  Concert en duo  
Eglise Saint-Sauveur 
Renseignements / réservations : 06 83 35 94 11 
Celte91@orange.fr 
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- Le samedi 20 juin / 20h30 / Belgique 
Concert  « Communion pour la paix sur la Terre /  Concert en duo  
Lieu et date en cours de négociation 
Renseignements / réservations : 06 83 35 94 11 
Celte91@orange.fr 
(*Dimanche 21 juin atelier voix) 
 
-Le samedi 25 juillet 2015  / Sainte Baume / concert exceptionnel : 
« Saint François, Saint Dominique et la communion des Saints. » 
Oratorio, voix solistes, cristallistes / 100 choristes 
Pour l’anniversaire des 800 ans de la création de l’ordre des Dominicains ainsi que leur présence à la grotte de la Sainte 
Baume de sainte Marie-Magdeleine. 
Concert en plein air dans le champ des Dominicains 
Réservations / Renseignements : 06 69 02 59 00 /  06 83 35 94 11 
Association.magdala@gmail.com 
 
- Du  7 au 16 août  / Tournée dans l’Aude 
Concert  « Communion pour la paix sur la Terre /  Concert en duo  
Mirepoix, Monségur, Galamus  
Tournée en cours d’organisation  
Renseignements / réservations : 06 83 35 94 11 
Celte91@orange.fr 
 
- Le vendredi 4 septembre / 20h30 / Montpellier 
Concert  « Communion pour la paix sur la Terre /  Concert en duo  
Eglise Saint-Sauveur 
Renseignements / réservations : 06 83 35 94 11 
Celte91@orange.fr 
 
-Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 août 2015 /  Brocéliande 
Stage en Forêt de Brocéliande en Bretagne /en Co animation Chant, Danse et Musique avec PAKOUNE, Fabienne 
COURMONT et Michel GARNIER. 
«  Ressourcement à la nature, dans la forêt magique et mystérieuse de Brocéliande avec chants, 
musiques et danses vibratoires ».  
Renseignements / Danielle Colin / 01 47 70 78 79 / 06 74 50 62 68 
harmonieetconscience888@orange.fr 
Si vous êtes intéressés, compte tenu du  nombre des places limitées, merci de contacter Danielle le plus rapidement possible. 
 
-Le samedi 19 septembre 2015  / 20h30  / Saint-Maximin  
Concert exceptionnel  « Marie de Magdala » / oratorio, orchestre, chants solistes/ 100 choristes 
Basilique de Saint-Maximin  
Réservations / Renseignements : FNAC / 06 69 02 59 00 /  06 83 35 94 11 
Association.magdala@gmail.com 
 
- Le dimanche  4 octobre / 15h / PARIS / concert 
Concert  « Saint-François d’Assise »  
Basilique  Notre-Dame du Perpétuel Secours / Paris 11e 
Renseignements / réservations : 06 83 35 94 11 
Celte91@orange.fr 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur les concerts, sur la page Agenda du site : 
http://www.mariedemagdala.net/agenda/ 
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3/ ATELIERS DE CHANT PAKOUNE 
 
Tout au long de cette année passée, vous avez été nombreuses et nombreux à souhaiter participer 
à un Atelier Chant animé par PAKOUNE, dans différentes régions de France, ainsi qu'en Italie et 
en Suisse... 
Nous recevons des demandes enjouées pour continuer les ateliers, mais aussi pour en développer 
dans de nouvelles régions...  
 
Aussi nous vous proposons de nous faire savoir par courriel ou SMS, votre désir de participer  en 
2015 à un Atelier Chant et de nous indiquer dans quelle région vous vous situez, afin de pouvoir 
au mieux répondre à vos demandes et partager ainsi ces beaux moments de joies et 
d’épanouissements par le chant et la voix…. 
 
- (Si vous souhaitez organiser avec nous un atelier dans votre région, faites-le nous savoir 
également…. Nous pourrons peut-être envisager  la veille un concert en duo avec Michel Garnier 
et Pakoune….) 
Vous verrez quelques messages stagiaires reçus en retour d’ateliers, sur cette page du site :  
http://www.mariedemagdala.net/pakoune/temoignages/  
 
« Bien chers (es) stagiaires …. Pour cet an de Grâce 2015 ….. Je vous souhaite ardemment et plus 
que jamais, de vous laisser traverser par les sonorités aimantes de votre voix… D’aller avec joie à 
la rencontre de ces merveilles que vous possédez en vous et de les partager encore et encore  sur 
notre Terre…. Prenez bien et grand soin de vous et à très bientôt dans la joie de partager tous ces 
chants de cœurs et d’âmes…. »  Pakoune 
 
- Samedi 31 Janvier et Dimanche 1er Février 2015 à Tours (37) 
- Dimanche 8 Février 2015 à Lyon- Villeurbanne (69) 
- Dimanche 15  Février 2015 à Aix en Provence 
- Samedi 21 Février  2015 à Nice (06) (Lieu à confirmer) 
- Dimanche 1er Mars 2015 à Cannes  
- Samedi 7 et Dimanche 8 Mars 2015 à Belfort (90) 
- Mardi 17 Mars 2015 au soir à Hyères (83) 
- Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2015 à Sainte Baume (83) 
- Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2015 en SUISSE Locarno 
- Samedi 4 Avril 2015 à Nice (06) 
- Samedi 11 et Dimanche 12 Avril 2015 à Niort (79) 
- Dimanche 19 Avril 2015 à Mulhouse (68) 
- Dimanche 26 Avril 2015 à Tendon (88) 
- Samedi 2 et Dimanche 3 Mai 2015 à Saint-Oyens SUISSE VD 
- Samedi 16 Mai 2015 à Marseille (13) 
- Vendredi 5, Samedi 6 et Dimanche 7 Juin 2015 à Sainte Baume en Co animation Danse,  
 Chant et Musique avec Fabienne COURMONT, PAKOUNE et Michel GARNIER) 
- Dimanche 14 Juin 2015 à Paris (75) 
- Dimanche 21 juin en Belgique (lieu en cours de négociation) 
- Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 août 2015 dans la forêt de Brocéliande en  

Bretagne /  en Co animation Danse, Chant et Musique avec Fabienne COURMONT, 
PAKOUNE et Michel GARNIER) (En cours de négociation) 

- Dimanche 6 septembre à Montpellier (lieu en cours de négociation) 
 

 
  
 La suite au prochain numéro….Vous retrouverez tous ces ateliers sur la page : 
http://www.mariedemagdala.net/pakoune/ateliers-voix/  
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4/ Michel et Pakoune sont maintenant parrains de FEMMES INTERNATIONALES : 
 

  
 
5/ UN GRAND MERCI …  
 
à Monseigneur Dominique Rey, à Jean-Pierre, à Mam, Philippe, Jean-Pierre et Madeleine, Thuy-Nhi , 
Christina, Geneviève et Serge, Eric, Fabrice, Martine, Nicole , Jean-Claude et Annie , Isabelle , à toutes celles et 
ceux qui nous ont apporté leur aide dans tous ces magnifiques rendez-vous. 
Un grand merci à Patrick Dhersin et à Adeline François pour leur bienveillance dans nos concerts, ainsi qu’à 
Sophie et Frédéric, Charles, Francis, Marie-Christine et Christine pour leur aide précieuse. 
Un grand merci à Juliette qui a été la marraine du grand rendez-vous à la Sainte Baume cet été. 
Un grand merci à Sainte Marie-Magdeleine - Saint François et Sainte Claire d’Assise - Sainte Thérèse - Saint 
Jean-Baptiste - Saint Padre Pio …à  toute la Sainte Fraternité et à tous les Anges et Archanges pour leurs 
présences dans nos vies. 
 
 

Charles Pakoune, Adeline et 
Patrick 

Jean-Pierre Grégoire et 
Michel  

Sophie et Frédéric 

 



Association Magdala, nouvelle lettre janvier 2015 
 

 
10 

 

 
6/ LISTE des LIEUX ou Michel Garnier et Pakoune ont joué : 
 

 
Les crèches de NOËL 2014 
Pour les fêtes de Noël en cette fin d’année 2014,   nous étions particulièrement sensibles à l’existence de la crèche, 
tout d’abord parce que c’est Saint François d’Assise ( 1181 – 1226) qui nous l’a inspiré en Europe , François aurait 
créé la première crèche en 1223, dans son église de Grecchio et aurait fait tenir les rôles des personnages de la 
Nativité (l'enfant Jésus, Joseph, la Vierge Marie, les Rois Mages, les bergers, les paysans) par des habitants du village. 
Petit à petit, la coutume se serait répandue et on aurait progressivement remplacé les personnes vivantes par des 
figurines en cire, en terre cuite, en porcelaine ou encore en plâtre. 
Autre qu’une tradition en Provence, la crèche symbolise surtout  une lumière d’espoir et de grâce où chacun est 
invité à rejoindre ce point lumineux avec les autres. 
On y découvre une étable comme à l’époque de Saint François… des rochers, des écorces, du sable, du thym, 
romarin,  des multiples feuillages qui embaument la maison…et au-dessus une étoile. 
Les santons, l’enfant Jésus, Joseph et Marie, les Anges, les bergers, ainsi que les habitants du village… et les animaux 
tels que l’âne et le bœuf, des chevaux, des moutons couchés dans la mousse. Tout ce petit monde semble vibrer dans 
une parfaite harmonie, une belle alchimie !!…Sans aucun doute la projection de notre désir  de paix et de sérénité que 
nous souhaitons vivre au fond de nous, avec les autres , avec  le monde des autres règnes qui nous entourent  tout au 
long de la  nouvelle année… Et pour la première fois dans la crèche nous avons eu la grande surprise d’accueillir… 
Saint François. 
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7/ NOS VŒUX  
 
Nous souhaitons à toutes et tous, pour cette nouvelle année, que la Divine Providence soit toujours à vos côtés pour 
continuer à œuvrer sans relâche pour la Paix, la Vie, la Fraternité et l’Amour, toutes et tous, unis main dans la 
main dans la lumière de l’Arche d’Alliance. 
Nous vous espérons encore nombreux pour nous retrouver cette année  dans ces moments de partage et de vrai 
bonheur !!! 
 
Michel Garnier 
 
 

Lumineusement et fraternellement, 
 

Pakoune et Michel Garnier, Association Magdala, 06 69 02 59 00 
 

E-Mail : association.magdala@gmail.com - Site : www.mariedemagdala.net 
 

Page Facebook : https://www.facebook.com/associationmagdala  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

*** 
 

NB : Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations de notre site 
MERCI de le préciser par retour de courrier (site@mariedemagdala.net) 

Message diffusé par CRECITAL, www.crecital.org  
 

*** 


