Chorale Prélude le chef de chœur se
présente
Yann Molénat

Pianiste, chef d’orchestre et de chœur, je travaille depuis maintenant une dizaine d’année à l’opéra
de Reims en tant que chef invité et directeur musical.
La pédagogie tient une grande place dans ma vie ; enseignant au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris je participe à la formation des jeunes chanteurs lyriques promis aux scènes
nationales et internationales. Soucieux de transmettre au plus grand nombre, je suis également
engagé dans un travail passionnant et enrichissant avec l’orchestre départemental des jeunes
Marnais, formant et dirigeant chaque année plus de soixante jeunes musiciens dans du répertoire
symphonique.
J’ai la très forte conviction que la pratique collective de la musique dans un orchestre ou un chœur
est fondamentale dans la transmission de notre art.
C’est avec la même énergie que je veux m’impliquer dans la direction musicale du chœur du CLEP.
Développer une pratique amateur rigoureuse et exigeante est très importante à mes yeux. Installé
depuis peu en Val d’Oise, je suis très heureux de m’inscrire dans un projet artistique associatif dans
cette nouvelle région. La possibilité à travers des concerts de qualité d’associer de jeunes artistes
professionnels en devenir avec des musiciens amateurs « éclairés » est une opportunité motivante.
Trouver l’harmonie dans un groupe, sentir cet équilibre subtil de la décontraction et de la
concentration, respirer d’un même souffle et ressentir cette vibration profonde et émouvante d’un
chœur qui nait du mélange des voix, voilà mon bonheur et ce que je souhaite partager avec vous.
J’espère participer ainsi à prolonger la longue histoire de ce chœur.
Yann Molénat

Prochain concert: le 18 Décembre 2016
Dimanche 18 Décembre 2016 à 17h, le choeur Prélude du Clep donnera un concert à 17h en l’Eglise
Notre Dame de la Source.
« Prélude » sera accompagnée par 2 autres ensembles vocaux :
Imo Cordis ensemble parisien de voix de femmes et Triode.
Les 3 ensembles seront dirigés par Cornélia SCHMID.
Au programme, des oeuvres d’Arvö Pärt, de Bruckner, Gjeilo, Kreek, Mac Millan….
L’entrée est libre

Expo 2016
L’exposition annuelle de l’atelier dessin du CLEP ouvrira ses portes samedi 8 et dimanche 9 Octobre
2016. Elle se tiendra cette année dans la chapelle et la salle capitulaire des salles St Nicolas.
Comme chaque fois, les « artistes » seront heureux de vous présenter leurs productions d’une année
et vous inviteront au vernissage le samedi à 18h 30

L'atelier dessin ouvre ses portes le samedi
17 septembre
Samedi 17 septembre 2016, les cours de l’atelier dessin reprennent.
Venez nous retrouver à partir de 9h.

Expo à St Jean aux Bois
Les 10 et 11 septembre 2016, de 10h à 19h, Annick Bleuze et Betty Perrin, 2 élèves de l’atelier
dessin du CLEP vous attendent à St Jean aux Bois à la Maison du Village. Elles vous présenteront
quelques uns de leurs travaux qu’elles ont réunis sur le thème de la mer.
Allez- y nombreux!

L'atelier dessin vu par un photographe
Le photographe James Labruyère a passé quelques heures
au sein de l’atelier…

Programmation 2016 du Ciné-CLEP
Voici les dates et les films prévus pour le premier semestre 2016 :
■

■

■

■

■

■

Mardi 26 janvier : Persona de Ingmar Bergman
Mardi 23 février : Duellistes de Ridley Scott
Mardi 15 mars : Pollock de Ed Harris
Mardi 5 avril : Head on de Fatih Akin
Mardi 10 mai : Soif du mal de Orson Welles
Mardi 14 juin : Chaînes conjugales de Joseph L. Mankiewiez

Les séances auront lieu comme d’habitude à 19 heures, dans la salle Michèle Le Chatelier de la
Bibliothèque Saint-Corneille à Compiègne.

Programmation 2015 du Ciné-CLEP
La programmation du Ciné-Clep pour le 2ème semestre 2015 :
Mardi 15 septembre à 19h
Mardi 13 octobre à 19h

: L’Adieu aux armes de Frank Borzage
: En quatrième vitesse de Robert Aldrich

Mardi 17 novembre à 19h

: L’Amour d’une femme de Jean Grémillon

Mardi 15 décembre à 19h

: Monty Python : Sacré Graal ! de Terry Gilliam et Terry Jones

3 élèves de l'atelier dessin du CLEP
exposent...
3 artistes issues de l’atelier dessin du CLEP exposent.
Noëlle VIGIER du 10 mars au 12 avril à la Maison du Tourisme de Chiry Ourscamp.
Noëlle a commencé à prendre des cours avec Nathalie TROXLER à l’atelier dessin du CLEP en 2008.

Ses toiles abordent essentiellement 3 thèmes:
■

■

■

la danse sportive pour la beauté des corps, l’énergie et la perfection des mouvements,
le portrait pour les sentiments qui passent dans les regards,
les paysages pour l’évasion que cela procure.

Elle aime travailler essentiellement le fusain, le pastel sec et l’acrylique.
Cette exposition est liée au projet de la médiathèque de Thourotte du 17 au 21 mars 2015 <<
semaine autour de la danse>> à l’Espace Culturel
St Gobain.
Noëlle a déjà exposé à Venette, Verberie, Chantilly, La Croix St Ouen et Noyon.
Toutes ses toiles sont visibles sur le site « margnotine.fr »

Betty PERRIN et Annick BLEUSE les 14 et 15 mars à la Maison du Village de St Jean aux
Bois.
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