Année

Numéro

ACANTARI

Septembre 2017

Association Provençale
Du pays d’Aix

Après notre Assemblée Générale du 7 Octobre 2016
où Madeleine
RICHAUD, André ROUBAUD
et René BOSSY
ont été réélus
Le 4 décembrenotre traditionnel repas Calendal fut animé par le
CONDOR, Jean François
Gérold et 4 musiciens en
présence de 80 adhérents
et Amis d’ACANTARI.
Au préalable, le 13 Novembre nous avons chanté
à Fuveau lors du Festival
de Théatre Provençal.

Activités 2016– 2017
Le 21 décembre 2016,lors
de la conférence de Monsieur Michel Méténier sur
les traditions de Noel en
Provence nous avons interprété quelques chants de
Noel
Le lundi 28 décembre
2016 à 14 h30 dans la chapelle Notre Dame de la Pitié sur la colline de Marignane nous avons chanté
les chants de la pastorale
Maurel. Après les chants
nos hôtes et amis nous ont
offert Boissons, chocolats et
gâteaux.
Le 4 Mars 2017 c’était la visite du Palais des comtes de
Provence à Brignoles .Nous
nous sommes retrouvés
Une trentaine pour une super
journée de visites au Musée
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Brignoles et à la Basilique
St maximin l’après midi.
Du 17 Février au 3 mars
2017 c’est le musée d’Arts
populaires de Marignane
qui nous a accueilli pour
une expositions de Costumes Provençaux et travaux de Boutis

C’est dans l’Eglise de Venelles
que le 19 Mars 2017
Nous avons interprété quelques
chants Provençaux avec les
Farandoulaïres Sextians et les
Tambourinaïres de l’association

Le 10 Juin c’est un stage
de ‘’ trempo linguistico ‘’
en prouvençau qui a réuni
32 stagiaires dans la salle St
Eutrope à Aix

Touti lis estagiari an manja
(Forço bèn) au restaurant "La
Boucherie" de Venello.

Les 24 Avril et 30 Juin 2017 ce sont deux
concerts qui ont été donné aux maisons de
retraite Antonelle et Korian avec les chanteurs et Tambourinaïres sextian pour le plus
grand plaisir des résidents qui se sont joint à
nous pour les chansons qu’ils connaissaient.

Le 19 Juin ce sont 44 adhérents et amis ACANTARI
qui se sont retrouvés, avant
les vacances dans le jardin
d’Annie et Guy pour déguster pieds et paquets et
alouettes sans tête.

Enfin le 23 Septembre nous
étions 35 pour la visite de Martigues et les chapelle de St Genest et l’Annunciado
( L'apparence

extérieure sobre et discrète contraste avec l'éblouissante
décoration intérieure.)

L’après midi ce fut la visite du
Fort de Bouc après une balade ,
en bateau sur la canal de Caronte et un bon repas au restaurant ‘’ La Cour du Théatre’’ .
Le 10 Septembre nous étions à Marignane pour les fêtes provençales organisées par la Ville .Nous avons interprété plusieurs chants provençaux
accompagnés par les danses de nos
amis les Farandoulaîres Sextians

Enfin sous la baguette de Bernard nous
avons chanté la Coupo avec le Condor

