Réservations et renseignements : 06 23 48 11 07 ou bezylvivante@gmail.com

Agenda 2019 1e trimestre
Janvier :
Samedi 26 : Atelier culinaire : «Les racines » 10h – 14h
Découverte végétarienne autour les carottes, panais, betteraves, topinambour. ..
Atelier et repas avec l’animatrice et l’équipe de l’association
Tarif plein : 15 €, Tarif réduit pour les adhérents et les moins de 12 ans 10 €

Dimanche 27 : Concert Quatuor Saxophones « Numen » 17h suivi d’un apéritif
Introductions et variations - Gabriel Pierné ; Grave et presto - Jean Rivier ; Tango Virtuoso Thierry Escaich ; Patchwork - Philippe Geiss ; Rhapsodish - Alexis Cies
Le quatuor de saxophones « Numen » ils se sont rencontrés au conservatoire de Rennes :
Ricardo JASSO - saxophone soprano; Enzo HERCZOG - saxophone alto et Santiago MARTI saxophone ténor ; Paul SOULAT - saxophone baryton, et ils vous proposent un voyage musical
autour de la musique française, du XXe siècle à aujourd'hui. Tantôt tango, Klezmer ou classique,
ce répertoire écrit pour saxophones varie les goûts et les couleurs . . . Tarif : plein 12 €, Tarif
pour les moins de 12 ans et adhérents : 10 €
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Février :
Samedi 2 : Atelier culinaire : « la cuisine traditionnel du Pays-Bas «
10h – 14h
Découverte de l’habitude familiale culinaire de ce pays presque Nordique
Atelier et repas avec animatrice et l’équipe de l’association. Tarif : plein 15 € ; Tarif réduit
pour les adhérents et moins de 12 ans : 10 €

Dimanche 3 :
« Dimanche de Bézyl «
14h – 17h
Thématique : Le lien entre une agriculture et ses habitants du territoire : la connexion
paysanne ! Animateur : Cyrille Tatard à partir de 14h à 17h.
Visites guidée du château à 14h30 et 16h30, salon de thé.
Tarif plein : 5 €, Tarif pour les adhérents et les moins de 12 ans : gratuite

Mars
Samedi 2 : Atelier culinaire « Le cuisine traditionnel de Syrie « 10h – 14h
Découverte de l’habitude familiale de ce pays de moyen orient.
Atelier et repas avec l’animatrice et l’équipe de l’association
Tarif : plein 15 € ; Tarif réduit pour les adhérents et moins de 12 ans : 10 €

Dimanche 3 : Dimanche de Bézyl : 14h – 17h
14h15 et 16h30 visite guidée du château, (salon de thé ouvert)
15h- 16h : Atelier musique, piano/ harpe ; animatrice Heidi Dupré : réveil, reprise de
conscience…
Tarif d’entré plein 5 €, Tarif pour les adhérents et moins de 12 ans : gratuite
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Vendredi 8 mars : Soirée « Livre Ouvert « 20h – 22h
Cette soirée, c’est Philippe qui nous introduit son choix de livre(s) Sur réservation, gratuite

Samedi 9 et dimanche 10 : Un weekend autour Rimksy Korsakoff
Des spectacles, conférences, concerts, exposition articles et peintures. . .Avec
JP Rimsky -Korsakoff, Patricia REIBAUD violoniste, Véronique BREIL, pianiste, et violoncelliste
Tarifs variables : entre 5 € et 18 €

Et un avant-gout de ce qui va arriver :
2ième trimestre Samedi 6 avril : atelier culinaire :
Dimanche 7 avril : Concert : Claveciniste : Pascal Tuffery avec Flûtiste Marie-Luce Groleau.
frhttp://pascaltufferyclavecinisteetorganiste.blogspot.fr
Le thème : Concert flûte et clavecin
Le titre : "Telle une plume au vent"
Dimanche 2 juin : Concert : Trio Alta of Paris, avec
Eric Sobczyk –guitare romantique, Igor Kiritchenko – violoncelle et Laurent Le Fletcher - violon
www.igorkiritchenko.com
3ième trimestre
Vous pouvez étudier le programme de « Les Musicales de Redon » : début Juillet, et être
intéresser par les masterclasses/ summerschool piano de Meguy Djakeli, Philippe Alaire et
Sophie Arsénian.
4ième trimestre
Weekend 13, 14 octobre : festival ‘Piano à Bézyl’ act III
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