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Le mot de la présidente  

 
Bleu est une réussite sur plusieurs niveaux. Nous avons rempli la salle pour les deux concerts, les Centres Culturels 

sont donc contents et nous pouvons espérer avoir d’autres dates l’année prochaine. Nos spectateurs avaient l’air d’ap-

précier, nous pouvons donc espérer qu’ils reviendront pour un autre spectacle. Amal’gamme a bien apprécié notre 

accueil, nous sommes donc bien partis pour un concert retour à Eaubonne pour la saison prochaine.  Je pense que 

nous sommes assez contents de nous-mêmes, même si en écoutant l’enregistrement on se rend compte que tout n’était 

pas parfait, et si sur scène il y a eu quelques drôles de couacs. Personnellement, j’aimerais avoir l’occasion de refaire 

Bleu, mais pour l’instant il n’y a rien de prévu (à part notre participation à la Fête de la musique et à Voix sur berges), 

donc si vous avez des idées pour nous trouver une scène, n’hésitez pas à m’en parler. 

Je prends aussi le temps de remercier ceux qui ont aidé à ranger la scène après Bleu le dimanche avant d’aller boire 

un coup ou de partir. Ranger la scène, c’est comme ranger les chaises en fin de répétition, c’est plus sympa et plus 

vite fait quand on est nombreux. 

Côté intendance toujours, il y a une chose qui agace particulièrement Patricia et moi-même : les choristes qui nous 

préviennent d’une absence connue d’avance qu’à la dernière minute, et puis ceux qui ne préviennent pas du tout. (Je 

prends le temps d’une phrase pour remercier tous ceux qui y pensent à chaque fois.) C’est pourtant si facile d’envoyer 

un petit email ou sms et ça nous aide beaucoup dans l’organisation des répétitions. 

Pour ceux qui ne savent pas encore, nous vivons une année de transition. Après onze ans en tant que présidente de 

l’association je vais passer la main. Je trouve qu’une nouvelle approche ne fera pas de mal. Stéphane est d’accord 

pour reprendre la présidence l’année prochaine, et nous travaillons ensemble pour assurer une transition en douceur. 

      

Cynthia 

 Message de Bertrand Ravalard 
Bonjour à tous 

Comme vous le savez mon trio jazz a enregistré un CD. 

Mais voilà nous avons grand besoin d’un peu de sous pour le 

sortir, et oui. 

Nous avons lancé vendredi 13 (car nous n’avons peur de rien) 

février  une demande de financement participatif sur le site Ulule. 

http://fr.ulule.com/bertrandravalard-1erdisque/ 

Le principe : vous faites un don à partir de 5 euros (par CB ou même par chèque) 

et vous avez droit à une contrepartie… bon ça tourne autour du trio et de notre 

CD, vous l’aurez compris. 

On a jusqu’au 30 mars pour récolter 2500 euros. 

Bon alors voilà, Georges, Romain et moi…on vous remercie d’avance. 

 
 

 
 

A NOTER ! 

 

Le village des associations de Rueil fait peau neuve, et 

devient le Forum des associations. 

Il aura lieu à la rentrée le dimanche 6 septembre 2015 

au Parc des Sports et de Loisirs Michel Ricard. 

Nous sommes inscrits et aurons besoin de volontaires 

pour installer le stand et y passer un peu de temps. 

   créateur de mode 

 

Accro d’jazz a lancé la mode des petits pois en 

2011. 

Dés le début de l’année 2015 et à l’avant-garde 

de la mode il porte les couleurs de la Marin(e)-

iěre et on la retrouve cette année dans les tous les 

linéaires de prêt-à-porter. 

 

La marinière : un tissu blanc rayé bleu ou 

bleu rayé blanc ? Telle est la question. 

 

L’authentique marinière porte 20 rayures bleu 

indigo. 

Je ne citerai que quelques marques, grands cou-

turiers ou célébrités qui ont décliné ces rayures : 

dans le désordre, Coco, mime Marceau, BB, Ar-

naud, Fernandel, John Wayne, Jean Cocteau, 

Picasso… et les couturiers Yves Saint-Laurent, 

Jean-Paul Gautier, Saint James, Armor Lux, et 

même les macarons Ladurée, etc.. 

La marinière, c’est aussi une sauce à base d’oi-

gnons et de vin blanc accompagnant les moules! 

                                                                                    

                 Mjo 



CALENDRIER     

Date Heure Lieu A noter 

Vendredi 13 Mars 2015 20h Louveciennes Concert des Bis/Ter 

Dimanche 29 Mars 2015 14h50 Garches  Concert des Bis 

Dimanche 21 Juin 2015  Rueil ou Paris 
En projet éventuel 
Fête de la musique 

Dimanche 28 Juin 2015 Journée Paris Festival Voix sur berges 

Dimanche 6 Septembre 2015 Journée Rueil Forum des associations 

Samedi 3 Octobre 2015 Soir Jouy en Josas 
En projet 

Pour une association 

 Le mot du chef  La gavotte... et la Chine 

 

Savez-vous ce que font les Accros quand ils ne chantent pas ensemble ?  

Ils s'échangent des mails ! 

Ci-dessous dans l'ordre, du 19 janv 15h57 au 20 janv 17h36... 

(pour ceux qui n'auraient pas regardé, il s'agit de 12 minutes de mouvements d'ensemble 

fait par un groupe de 72 jeunes chinois, mouvements plus fabuleux que militaires, mais ils 

sont habillés en rose !) 

 

 Isabelle 

http://www.youtube.com/embed/Ba8IH6EfGqU 

Vous n’êtes pas obligés de regarder les 12 minutes …  

mais franchement, après ça, vous pourrez vous dire que la gavotte … ce n’est rien ! ;-)) 

 Véronique 

Qu'on ne dise pas après avoir vu ça que nous ne pouvons pas, parce qu'il faut avoir les yeux dans le dos !! 

 Yves 

Ils sont forts, ces chinois  ! 

Autre distraction: deux versions de El Ultimo Café, l’une très Tango , l’autre plutôt Charme … Mais les deux sont très belles . 

 Alison 

Mais Isabelle, il ne fallait pas donner des idées à Cynthia -  on sait ce qui va nous attendre l'année prochaine!   

 Evelyne 

El ultimo café dés le réveil  ! magique…….La gavotte , peut-être en fin de journée  !! lol. 

 Anne-Sophie 

Ben moi je préfère largement la poésie de nos imperfections à cet embrigadement ...( Même si c'est fort de café !!!) ;-)) 

 Virginie 

Heureusement que je ne vis pas en Chine ..... 

 

Mais savez-vous ce que le pianiste Glenn GOULD a écrit ? 

" L'objectif de l’art n’est pas le déclenchement d’une sécrétion momentanée d’adrénaline, mais la construc-
tion, sur la durée d’une vie, d’un état d’émerveillement et de sérénité ". 
 

Alors… la Chine ou Glenn Gould ?          Patricia 

 

Je suis heureuse de vous inviter à mon exposition « Les mouvements de l’être » 

qui a lieu du 3 au 28 mars, à la Mu Gallery, 3 rue Blanche, 75 009 Paris 

Je vous y présenterai mon récent travail, ainsi que le travail de Pepa  Siekierenska, une amie peintre.  

 

Nos créations respectives s’inspirent des mouvements de la vie intérieure.  

Et tentent d’en donner à voir la vitalité… 

Alors, venez nombreux en profiter vous aussi ! 

Je serai à la galerie tous les vendredis après midi et samedis après-midi pendant la durée de l’exposition ; 

Et chaque samedi à 16h, un apéritif/goûter sera proposé aux personnes présentes. 

 

J’espère vous y rencontrer.  Christine Caupin, Sculpteur 


