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Merci d’être si nombreux (près de 1750 aujourd’hui) à suivre nos nouvelles. 
Si vous avez du mal à visualiser ce message, consultez la nouvelle lettre sur le site 

 

 
Le massif de la Sainte Baume 

 
Chères amies, chers amis, 

 
1/ LE POINT EN CE PRINTEMPS 2015 
 
Bonjour à toutes et tous, nous voilà à la porte du printemps, et de nombreuses créations et projets en cours… 
Tout d’abord un grand merci pour tous ceux qui nous ont aidés et nous aident encore pour la réalisation du CD 
recueil N°2, la sortie de cet album prendra  un peu de retard et ne sortira pas avant fin mai, car il est toujours en 
mixage … vous pouvez continuer à nous aider et à souscrire en commandant ce CD à un prix attractif avant sa 
sortie. 
 
Ce premier trimestre s’est passé sur les chapeaux de roues ! 
 
Tout d’abord pour la mise en place du spectacle de « Saint François, Saint Dominique et la communion des 
Saints » à la Sainte Baume, ça y est c’est officiel !!! Le 25 juillet 2015 à 20h30 ! Un très grand rendez-vous se 
prépare, cette demande a été faite à Michel Garnier par les Dominicains de la Sainte Baume pour fêter les 800 ans de 
l’ordre Dominicain. 
 
 

  
                                        Reliquaire de Marie Magdeleine    Massif de la Sainte Baume 

 
Michel nous dit : «  C’est le temps de la réconciliation, de la communion des lumières plus que jamais en ces 
temps d’apocalypse … (renaissance)… Saint François et Saint Dominique vivaient à la même époque et se 
sont rencontrés, il y a des concerts et des rendez-vous «  célestes », ce 25 juillet sera un grand rendez-vous, 
unique, en musique, chants, union de prières et de cœurs  dans ce lieu sacré , glorifié  par la présence de 
Marie-Magdeleine » !! Ne ratez surtout pas ce grand évènement !! ». 
 
Des passages sur saint Dominique mais également plusieurs actes de l’oratorio de Saint François seront interprétés  
(L’hymne aux oiseaux, l’arche d’alliance)  et un final grandiose sur la communion des Saints … 
Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur la boutique du site !!  
http://www.mariedemagdala.net/e-boutique/concert-25-juillet-2015/ 
 
ACCUEIL 
 
Nous accueillons dans notre équipe une nouvelle harpiste talentueuse, Emeline Châtelain, ainsi qu’un génial chef de 
chœurs qui dirigera les chœurs de la Sainte Baume « Stephan Nicolay » … Stephan avait déjà dirigé les chœurs dans 
l’oratorio Marie de Magdala de Michel à l’église des Saintes Maries de la Mer … bienvenue à tous deux ! 
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(Jean-Pierre Grégoire ne pouvant être présent cet été à la Sainte Baume, il dirigera comme prévu les chœurs à la 
basilique de Saint- Maximin le 19 septembre 2015 pour l’oratorio Marie de Magdala). 
 
CONCERTS PASSES 
 
Nous avons fait plusieurs concerts vers Aix en Provence pour la Paix sur la Terre, avec Geneviève, Rosanna…Un 
grand merci  à Sophie et Frédéric, Charlette et Adeline pour leur bienveillance et leur aide précieuse, quels beaux 
moments partagés !!! Nous avons même vécus le soir du concert du 14 février une manifestation de François 
d’Assise. 
 
En suisse Locarno avec nos amis Francesco et Sheila nous avons vécus un magnifique concert au monastère 
Franciscain  avec les reliques de Marie-Magdeleine et les rameaux d’oliviers cueillis dans les collines autour du lac 
Majeur.  
Un grand merci à Sheila et Francesco,  Tizziana et Milva, jean- Pierre et Sofia !!! 
 

 
Monastère avec le lac  Michel, Tizzinia, Milva, Sofia, 

Jean‐Pierre et Pakoune 
Entrée du monastère  Entrée du monastère de nuit 

 

 
2/ FUTURS CONCERTS ET EVENEMENTS 
 

   
 
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 !!! 
 

 
PARTICIPATION DVD « Tous à Assise » 
 
La création du nouveau DVD «  Tous à Assise !!! » 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. 
Des moments uniques marqués par ce concert, mais aussi par une veillée dans la crypte de Saint François  toute particulière dont  certains 
ont pu vivre  cet instant merveilleux parmi nous …également des reportages, des témoignages, des rencontres sur  tous ces chemins, ces 
lieux où Saint François et Sainte Claire ont vécus… 
 
Afin de nous aider à la réalisation de ce grand projet, nous avons choisi de créer un support de financement participatif, 
en cliquant sur le lien suivant: 

http://igg.me/p/dvd-francois-des-oiseaux-du-concert-a-assise/x/10134628 
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Prochains Concerts et évènements : 
 
- 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) 
 
- Le vendredi  8 mai / 20h30 / PARIS  
Concert  « concert pour la paix sur terre » Concert en duo  
Eglise de la rencontre  / Paris 10e 
Renseignements / Danielle Colin / 01 47 70 78 79 / 06 74 50 62 68   harmonieetconscience888@orange.fr 
 
-Le Vendredi 15 Mai 2015 CONCERT à MANE 04 
Chapelle Notre Dame de Châteauneuf, Route de Châteauneuf 
Renseignements et Inscriptions : 06 62 58 12 07 
 
-Le 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 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 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 
 
- 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 
Achetez directement vos places sur la boutique de notre site :  
http://www.mariedemagdala.net/e-boutique/concert-25-juillet-2015/  
 
Mercredi 18, Jeudi 19 et Vendredi 20 Août 2015 / Brocéliande 
Stage en Forêt de Brocéliande en Bretagne /en Co animation Chant, Danse et Musique avec PAKOUNE, Fabienne COURMONT 
et Michel GARNIER. 
«  Chants, danses et musiques sacrées, en communion avec la nature et les éléments à proximité de la forêt 
magique et mystérieuse de Brocéliande ».  
Renseignements / Danielle Colin / 01 47 70 78 79 / 06 74 50 62 68   www.harmonieetconscience888@orange.fr 
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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 
 
Retrouvez toutes les informations sur les concerts, sur la page Agenda du site : 
http://www.mariedemagdala.net/agenda/ 
 
3/ ATELIERS DE CHANT PAKOUNE 
 
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 joie et d’épanouissement par le chant et la voix…. 
Vous verrez quelques messages stagiaires reçus en retour d’ateliers, sur cette page du site :  
http://www.mariedemagdala.net/pakoune/temoignages/  
 
- Samedi 2 et Dimanche 3 Mai 2015 à Saint-Oyens SUISSE VD 

Renseignements / réservations : Isabelle de PIERPONT / +41 21 825 43 58  isabelle.depierpont59@gmail.com 
- Samedi 16 et Dimanche 17 Mai : Atelier Chant chez Sophie et Frédéric à Forcalquier 04 

Renseignements et Inscriptions 06 62 58 12 07 
- Samedi 30 Mai 2015 de 10h à 17 H: Atelier Chant "Chant et Conscience de Soi » à Poitiers 86 

Tel : Renseignements et inscriptions : Daniela atelieryoga86@yahoo.fr ou atelierchantpakoune@gmail.com 
- 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 

Tel et Inscriptions: Viviane -Marie : stages.sainte.baume@gmail.com  Tel: 06 60 56 69 31 
- Dimanche 21 juin en Belgique à COURTRAI 

Renseignements: Patrick 06 83 35 94 11 
- Samedi 8 et dimanche 9 août 2015 à Niort 

Tel : 05 49 77 05 72 ou 06 40 91 13 15 ou bordage79@gmail.com  ou atelierchantpakoune@gmail.com  
- Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 août 2015 dans la forêt de Brocéliande en Bretagne  
- en Co animation Danse, Chant et Musique avec Fabienne COURMONT, PAKOUNE et Michel GARNIER 

Renseignements et inscriptions : Danielle COLIN  01 47 70 78 79 ou 06 74 50 62 68 ou  harmonieetconscience888@orange.fr 
 
 Vous retrouverez tous ces ateliers sur la page : http://www.mariedemagdala.net/pakoune/ateliers-voix/  
 
 
 

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  

 

  
 
 

*** 
 

Message diffusé par CRECITAL, www.crecital.org 
 

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

 
*** 


