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                                        Bien chers amies et amis, 

Encore très belle année à toutes et tous, bienveillance et lumière sur tous ! 

Nous voudrions commencer cette nouvelle année par des remerciements, chacun 

se reconnaitra par son prénom…merci à eux… 

Elfie, Catherine, Juliette, Michaël, Fred et Sophie, Charles, Nadine, Muriel  

La Communauté des Oiseaux, Mam, Dominique,  Jean-Michaël, Fred, Laurent,  

Daniel et Marie-Johanne, Eric, Thierry et Nadine, Ginette, Martine et Nicole,   

Arlette et Jean-Louis, Marie-Ange et Patrice, Cécile,  Michel, Françoise, Geneviève 

Stéphane,  Père Marc, Père Christophe, Frère Joël- Marie, Père Florian. 

 

Cette année fut sous le rayon de la fraternité et cette année sera sous l’étoile de la 

fraternité, en effet beaucoup de rendez-vous nous attendent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pakoune et Michel Garnier 



L’année 2016 fut riche en événements et créations  

Tout d’abord la sortie du double CD de l’oratorio complet de François des oiseaux, 

Claire et le soleil, avec la participation du chœur de la communauté des oiseaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite la sortie du double single «  La réconciliation »  et «  La communion des 

Saints »  créé spécialement pour le spectacle à la Sainte Baume pour les 800 ans de 

la présence des Frères Dominicains à la Sainte Baume. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Des grands rendez-vous en concerts, comme à Padoue en Italie, à Locarno en 

Suisse, en Alsace, dans les Vosges, à l’abbaye de Valsaintes, à la basilique de Saint 

Maximin, l’église des Saintes Maries de la Mer, le monastère des Clarisses à Riez, la 

cathédrale de Forcalquier, à Valbonne, à Sion en Suisse, à Tréhorenteuc en 

Bretagne à l’église du St Graal… 
 

Que de beaux moments partagés avec les artistes, les chœurs et le public !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                        

 

  

Michaël Lonsdale , Pakoune et Michel lors du 
Concert dans le grand auditorium d’Aix les Bains 

François, Marylène, Pakoune, Phil, Thuy-Nhi, Stephan, Emeline 
et Michel lors du concert aux Saintes Maries de La Mer 

Michel et Pakoune entourés du chœur de la communauté des oiseaux 
Catherine, Nadine, Marie-Ange, Sophie, Nathalie, Dany, Ariane, Alberte, Michel, Frédéric, 

Christophe, Olivier, Nicholas, Pierre-Jean, Charles. 
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Et puis pour commencer cette nouvelle année un peu d’humour…regardez ce petit 

montage que nous avons reçu ! Une tournée en Asie ? Prémonitoire ?... à suivre… 

  

 

 

                        

                           

Découvrez nosDécouvrez nosDécouvrez nosDécouvrez nos nouveautésnouveautésnouveautésnouveautés    
La sortie du CD tant attendu avec deux nouvelles chansons de Michel Garnier 

 

« Une action de foi »   et « Ce peuple qui marche » 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                Le DVD Le DVD Le DVD Le DVD     

««««        La communion des SaintsLa communion des SaintsLa communion des SaintsLa communion des Saints    » » » »     
est en cours de réalisation, sa sortie est prévue au printemps prochain, une 

souscription a été lancée sur notre site 

 

 

 

 

 

 

 

" La Communion des Saints à La Sainte-Baume" 

Spectacle écrit, composé et réalisé par Michel Garnier 

Dans ce DVD, retrouvez un reportage complet sur la préparation du concert, dans le 
magnifique site sacré de la Ste Baume, goûtez à toutes les belles émotions autour de cet 

événement exceptionnel.  

Vivez les plus beaux moments du concert.  

Découvrez avec bonheur plusieurs témoignages autour de cet événement dont ceux de 
l’acteur Michaël Lonsdale, le compositeur-chanteur Michel Garnier, la chanteuse 

Pakoune, et ceux de nombreux artistes et intervenants.  

DVD réalisé par Fred Ripert 

 



                                                                                        Les concerts à venir Les concerts à venir Les concerts à venir Les concerts à venir     
    

Le vendredi 10 mars à Belfort / 20h30 
Pour la première fois dans cette région, Michel et Pakoune donneront un concert pour la paix avec 

plusieurs chansons et extraits des oratorios sur Marie- Magdeleine et St François, ils seront 

accompagnés par le ChoeurAlliance  de Magdala. 

Renseignements et réservations : Marie-Odile / 06 86 97 70 22 / perlinea@gmail.com 
(Le samedi et dimanche vous retrouverez Pakoune et la danseuse chorégraphe Fabienne Courmont 

pour un atelier spécial chant et danse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le Vendredi 24 mars à Saint Paul de Vence/Auditorium/20h 
Cette soirée pour la paix est dédiée à François et Claire d’Assise,  Michel et Pakoune seront 

accompagnés par Emeline Chatelin à la  harpe, Muriel Joulian aux bols de cristal, ainsi que du 

Chœur de la Communauté des Oiseaux. 

Infos-réservations: Catherine 06 51 29 42 34 
 
 
 

Le samedi 1e avril à St Maximin au salon Zen / 18h 
Michel et Pakoune donneront un concert en duo pour la paix avec plusieurs chansons et extraits 

des oratorios sur Marie- Magdeleine et St François, ils seront accompagnés par le Chœur de la 

Communauté des Oiseaux. 

Infos- réservations : Association les 5 Etoiles: 06 69 02 59 00 / Participation libre 

 
 



Le dimanche 9 avril à Lyon pour les 10 ans d’Oasis voyage 
 

Michel et Pakoune donneront un grand concert  

de clôture au centre des congrès à Lyon  

à l’occasion des 10 ans d’Oasis voyage  

organisé par Eric Grange et toute son équipe ! 

Michel et Pakoune seront accompagnés  

par le chœur de la communauté des oiseaux  

et Thuy-Nhi Au Quang au violoncelle. 

Info-réservation : www.oasis-voyages.com  
/ +33 4 78 07 03 00 
contact@oasis-voyages.com 

 

---------------------------------- 
 
 

  Le samedi 15 avril 
 au théâtre d’Aix/ 17h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Venez partager une soirée unique avec Daniel Meurois, Michel 

Garnier et Pakoune autour de «François d’Assise » au théâtre 

d’Aix, le samedi 15 avril 2017 à Aix en Provence. 

Un événement unique qui convie un écrivain et un compositeur : 

Daniel Meurois, Michel Garnier. Deux plumes, deux voies 

inspirées par François d’Assise et Claire qui nous parlent et qui 

nous transmettent, avec tellement de simplicité un message 

puissant d’engagement et de fraternité.  

En 1ère partie, l’écrivain-conférencier québécois, Daniel Meurois, 

auteur du magnifique livre «  François des oiseaux, Claire et le 

soleil » vous transportera dans l’univers de François d’Assise et 

de Claire. 

En 2ème partie la musique et les paroles de l’oratorio de Michel 

Garnier vous guideront sur leurs pas… Les voix inspirées de 

Pakoune et Michel seront accompagnées du Chœur de la 

Communauté des Oiseaux et les textes de l’Oratorio seront lus 

exceptionnellement par Daniel Meurois…Magie réunie des mots, 

de la musique et des chants…harpe et bols de cristal… 

La soirée se déroulera au Théâtre d’Aix à Aix en Provence à 

partir de 17h00 jusqu’à 21h30 (un entracte « Greenioterie » 

d’une heure sera possible sur place). Des accès et parkings faciles 

se situent à proximité du Théâtre.  

Info-réservation Association les 5 Etoiles: 06 69 02 
59 00 
association.les5etoiles@gmail.com 

Le nombre de place est limité et nous vous conseillons de réserver 

au plus tôt. 

Dans la joie de tous vous retrouver pour cette soirée 

exceptionnelle ! 



 

Le samedi 27 mai à Paris à l’église St Pierre de Montmartre  
(Concert en cours de négociation) 

Concert autour de François d’Assise dans l’église St Pierre de Montmartre à côté du Sacré-Cœur 

Michel et Pakoune seront accompagnés du Chœur de la Communauté des Oiseaux. 
---------------------- 
 
 

Le vendredi 2 juin / concert à Tour en duo (Lieu à définir) 

Michel et Pakoune donneront un concert en duo pour la paix avec plusieurs chansons et extraits 

des oratorios sur Marie- Magdeleine et St François. 
-------------------- 
 

Le samedi 8 juillet (20h45) et le dimanche 9 juillet (16h30) 
Eglise S.Maria Maddalena/Italie / B.ta Maddalena / Giavano (To)  
Concert autour de Marie-Magdeleine, François d’Assise en Italie. 

Michel et Pakoune seront accompagnés du Chœur de Beppe. 

Infos et réservations : Beppe +39 334 3022668  / coralegiavenoincanto@gmail.com 
---------------------- 
 

La semaine du 18 au 22 juillet / Basilique de Saint Maximin 
(Concert en cours de programmation) 

Concert /veillée dans la basilique pour entrer dans les fêtes de Marie-Magdeleine, Michel et 

Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux ainsi que par 

Emeline Chatelin à la  harpe et Muriel Joulian aux bols de cristal. 
-------------- 
 

Le vendredi 28 juillet à l’abbaye de Valsaintes / 19h 
Concert /en duo /communion avec la nature  

Renseignements et réservations :  
(Le samedi 29 et le dimanche 30 juillet Pakoune animera un atelier voix à l’abbaye). 
-------------- 
 
 

Le vendredi 11 août à la Fraternité Sainte Claire à Riez (04)/20h 
Concert  pour la fête de Sainte Claire avec le Chœur de la Communauté des Oiseaux et Emeline 

Chatelin à la harpe. 
 
--------------------- 

 

Le samedi 7 octobre au théâtre Galli à Sanary-sur- Mer/20h30  
Une soirée exceptionnelle pour la fête de François d’Assise en présence de Monseigneur Dominique 

Rey qui lira les textes de St François tout au long du concert, Michel et Pakoune seront 

accompagnés par Emeline Chatelin à la  harpe, Muriel Joulian aux bols de cristal, ainsi que par 

le Chœur de la Communauté des Oiseaux. 

Infos-réservations / Association les 5 Etoiles: 06 69 02 59 00 



                                                    Les Les Les Les ateliers chants de Pakouneateliers chants de Pakouneateliers chants de Pakouneateliers chants de Pakoune    

    

    

    

    

    

    

    

Quelques témoignagesQuelques témoignagesQuelques témoignagesQuelques témoignages    

... « Pakoune nous offre une merveilleuse ballade d'épanouissement personnel dans 
un univers qu'elle maitrise de façon innée, l'expression de soi. Elle nous le fait 
découvrir au long d'un parcours, en groupe ou individuellement, avec la sensibilité et 
le professionnalisme qui la caractérisent. Les exercices et les apprentissages qu'elle 
propose sont fluides avec perspicacité dans une ambiance chaude et joyeuse dont 
elle a le secret. 
C'est une prestation de qualité, enrichissante, dans laquelle nous découvrons le 
meilleur de nous même… » S. 

… « Si j'avais à intituler cette journée de stage avec Pakoune, ce serait: 
Osez dépasser ses limites tout en se respectant! 
Une belle journée intense en émotions, c'est à vivre! 
Un magnifique moment pour rencontrer une autre partie de Soi. 
Grâce à la découverte de notre "vibration" qui nous anime, nous pouvons 
nous laisser  porter et guider vers notre merveilleuse Voix /voie… »  E. 
    

Pakoune n'est pas seulement une valide enseignante qui accompagne les personnes 
à explorer leur corps et leur voix. Pakoune est une vraie enseignante de l'Amour! 
Dans ses cours - et pas seulement dans les cours - les qualités de l'accueil, de 
l'acceptation, du pardon et de la confiance sont toujours présentes. 
Merci Pakoune, je t'honore et je te soutiens 
S.  (Suisse) 
    

Vous pouvez retrouver de nombreux témoignages d’autres stagiaires sur notre 

site  dans la rubrique de «  Pakoune »  

   

Atelier à la Sainte Baume 



                                                                                                        Agenda des ateliersAgenda des ateliersAgenda des ateliersAgenda des ateliers    
    

• Samedi 11 et Dimanche 12 Février 2017 /Stage Notre Père en 
Araméen à Poitiers 86 
 

• Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 2017 à côté de Belfort (90) Stage 
chant et danse / animation avec Fabienne Courmont (Danse de 
l’Être) 
 

• Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2017 à  côté d Agen (40) : Stage voix 
et chant en Araméen « le Notre Père ».  
 

• Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2017 / Stage chants en Araméen et 
Peinture intuitive en Co/animation avec Marianne Tatar Artiste-
Peintre.  
 

• Samedi 29 et Dimanche 30 Avril 2017 /Stage sons et voix Italie à 
Padoue  
 

• Samedi 6 mai, atelier voix à Saint Maximin.  
 

• Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2017 /Stage Chant, 
danse et musique en Co /animation avec Fabienne Courmont et 
Michel Garnier  
 

• Samedi 1er et Dimanche 2 juillet 2017 / Stage chant en Araméen. 
Padoue / Italie  
 

• Samedi 29 et 30 juillet / Atelier voix à l’abbaye de Valsaintes. 

• Samedi 12 et Dimanche 13 Août 2017 / Stage voix près de Niort /79 

 

Pour tous renseignements et inscriptions :  

atelierchantpakoune@gmail.com   / Tel : 06 59 21 10 32 

 



 

                  Michel et Pakoune à l’honneurMichel et Pakoune à l’honneurMichel et Pakoune à l’honneurMichel et Pakoune à l’honneur 

                                                                Dans la revue  Dans la revue  Dans la revue  Dans la revue  ««««        SourceSourceSourceSource    » » » »     
 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
    

LeLeLeLe    mot de Pakounemot de Pakounemot de Pakounemot de Pakoune    

                              Le mot de MichelLe mot de MichelLe mot de MichelLe mot de Michel 

         

   

 

 


