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Montpellier, le 21 septembre 2007

PROGRAMME DES ACTIVITĒS
Septembre 2007– Juillet 2008
Les membres du conseil d’administration de PRÉLUDE ont le plaisir de vous proposer les activités
de l’association pour les prochains mois, certaines restant à compléter.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion ou… de la prendre si ses activités vous intéressent. Ce
n’est que grâce à ces cotisations que l’association peut vivre. Encouragez-nous de cette façon !
Nous espérons vous y retrouver le plus souvent possible et vous souhaitons à tous, dans
l’immédiat ,une excellente rentrée.
Le président : Pascal HERPIN
Dimanche 30 septembre 2007 à 19 heures
« Le voyage d’hiver » de Franz SCHUBERT
Lieu : dans les Chais du Domaine Le Claud, chez pierre de BOISGELIN
12 rue Georges Clémenceau à St Jean de Védas
-Philippe BAETEMAN, baryton
-Carole DUBOIS, pianoforte
L’instrument joué est un pianoforte viennois de Nanette Streicher, copie de l’original
de 1814 de la fille de Stein par le facteur Gérard TUINMAN à Utrecht.
Prix des places 18 € - réduction Prélude et étudiants : 15 €
Réservation souhaitée au 04 67 27 63 37 ( demander Pierre).
Un buffet convivial confectionné par chacun d’entre nous permettra de prolonger
agréablement la soirée. Le vin du domaine sera mis en vente après le concert : une partie de celle-ci
sera reversée à PRELUDE pour l’organisation de la soirée.
Dimanche 18 novembre 2007 à 17 heures précises
Assemblée Générale Ordinaire
Lieu : au siège de l’association, 21 rue Jules Guesde à Celleneuve
A l’ordre du jour :
-rapports moral et financier
-élection du conseil d’administration : votre candidature nous intéresse !
-prochaines activités 2007-2008.
Un concert-récital surprise vous sera proposé sur place à la suite de notre AG .
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 2007
Au Conservatoire à rayonnement Régional, annexe CANDOLLE
Deux journées complètes autour du pianoforte
samedi matin à 9 : naissance et transformation de l’instrument jusqu’à 1840 ; ateliers de facture et
présentation des instruments,
avec jean BASCOU, facteur de pianoforte à Simiane- la- Rotonde (04) et les facteurs de pianos de
Prélude.
samedi matin à 10h30 : éclairage historique : les facteurs , les musiciens et le pianoforte de 1750 à
1850.
avec catherine MICHAUD-PRADEILLES, historienne de la musique.
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samedi après-midi à 14h : début des master-classes.
A 19 h : récital de pianoforte dans la Chapelle Haute par Arthur SCHOONDERWOERD
dimanche de 9 h à 17 h : classes de maître ouvertes au public.
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement Régional , notre association organise ces deux
journées qui veulent être un temps fort autour d’un instrument que beaucoup connaissent encore mal.
Les pianistes de Prélude intéressés par une participation active à ces master-class sont les bienvenus (
nous n’avons que 2 places, les 4 autres étant pour des élèves de CNR) ; qu’ils se fassent connaître
rapidement auprès de Pascal.
Conférences, ateliers , récital et master-class sont libres, mais une certaine discipline s’impose dans ce
lieu public, dans le respect du déroulement des conférences et des cours.
Renseignements : Marc VALDEYRON ( tél : 0618202434) ou Pascal HERPIN ( tél : 0467451845)

Décembre 2007 : une soirée chez les CURY à MURVIEL-LES-MONTPELLIER à l’écoute des vieux
disques vinyls 33 et 78 tours de leur collection…renseignements Philippe et Annaïg au 0467276859
Dimanche 27 janvier 2008 à 15 heures
Après-midi pour les enfants : Babar et Baboul, deux contes musicaux.
Lieu : Salle Courpouyran dans l’enceinte du Centre de Loisirs à Juvignac
Indications d’accès : après avoir traversé la commune de Juvignac (de CELLENEUVE en direction de
LODEVE), vous arrivez au rond-point de Courpouyran ; prendre à droite vers Fontcaude sur quelques
dizaines de mètres et prendre la première rue à gauche, la rue du Grand Chêne Blanc. Suivre celle-ci
tout au bout et pénétrer dans le centre de loisir de Juvignac et poursuivre jusqu’au fond.
15 h : Première partie : Histoire de Babar, conte musical de Francis POULENC
piano : Hueï Yune BONNIN KOANG- Projection vidéo prévue par Cyril BONNIN
conteur : Christel BOSC
15 h 45 : Seconde partie : Histoire de Baboul, conte musical de Michèle LESIMPLE
piano à 4 mains : Michèle LESIMPLE et Evelyne COUNIL
conteur : Driss HAFSI
17 h : goûter convivial pour grands et petits : pensez à apporter gâteaux et boissons.
Participation aux frais : 5 € (pour payer le transport du piano ainsi que les frais des musiciens).
Nous remercions très vivement à cette occasion la municipalité de Juvignac qui nous met
cette salle à disposition et espérons que cette activité contribuera à resserrer nos liens
avec la population de la commune.

Samedi 23 et dimanche 24 février 2008
Ateliers de réglage et accord du piano
Lieu, durée et contenu à préciser ultérieurement.
Le week-end d’initiation à la facture de pianos ne sera maintenu que s’il y a une demande
suffisamment importante de participants.
Renseignements et inscriptions : téléphonez à Marc Valdeyron au 06 18 20 24 34 ou à Pascal Herpin
au 04 67 45 18 45.
Dimanche 16 mars 2008
Concert de musique de chambre piano et violon à 19 heures.
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Lieu : Eglise Réformée, La Margelle, 261 avenue Bittérois à La Paillade- derrière l’Hôtel des Impôts.
Nous avons le grand plaisir de vous faire entendre 2 anciens élèves du CNR de Montpellier :
-Virginie NOWAK, piano
-Pierre HATAT, violon
Ils interprèteront : Bach, Liszt, Mozart, Schubert, Bartok et Piazzola.
Participation aux frais : libre.Contact :Pascal au 04 67 45 18 45
Dimanche 13 avril 2008 à 19 heures
Hommage à Laurent GALMICHE, un grand ami de PRELUDE
Lieu (à confirmer) : Eglise Réformée, La Margelle, 261 avenue Bittérois à La Paillade- derrière
l’Hôtel des Impôts ; renseignements auprès de Pascal ( 04 67 45 18 45)
Musicien, élève de Jean-Jacques DI TUCCI en composition au conservatoire de Sète, Laurent nous a
quittés le premier juillet dernier.
Autour de sa famille, Prélude veut rassembler quelques-uns de ses amis autour de morceaux de sa
composition et faire jouer par des amis musiciens de notre entourage certaines œuvres de compositeurs
qu’il appréciait énormément.
Entrée libre.
Dimanche 25 mai 2008 à 18 heures
« A VOUS DE JOUER »
ATTENTION DEPUIS L’ANNEE DERNIERE CHANGEMENT DE LIEU( dans cette salle , il n’y a
pas de piano à demeure : il faut donc prévoir son transport .Une participation financière sera donc
demandée)
Lieu: Salle Courpouyran dans l’enceinte du Centre de Loisirs à Juvignac
adresse :tout au bout de la rue du Grand Chêne Blanc, après le rond- point de Courpouyran, première
rue à gauche en direction de Fontcaude
Horaires :18h – 23h
participation aux frais libre pour payer le transport du piano et son accord.
C’est l’occasion pour les amateurs de tout âge et de tout niveau de se produire en public. Toutes les
formations sont possibles, à condition d’y inclure un instrument à clavier.
Que chacun pense à apporter quelque chose pour le buffet convivial lors de la pause.
Inscription et réservation auprès de Patricia REMILI au 04 67 66 46 15
Nous remercions vivement la municipalité de Juvignac pour son accueil.
Dimanche 29 juin 2008
C’est la fête de PRELUDE !
Nous réservons cette date pour organiser notre fête annuelle de fin d’année bien qu’aucune activité
précise ni de lieu n’aient été retenus pour le moment.
Nous attendons vos propositions .

PRÉLUDE se donne comme objectif de favoriser les échanges autour du
piano. Si vous êtes intéressés par ses activités, vous pouvez adhérer à
l’association en remplissant le bulletin d’inscription figurant ci-après.
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L’association PRELUDE a fêté ses dix années d’activité en 2006.
Elle a pour vocation de proposer à tous les amoureux du piano des
manifestations diverses allant du simple plaisir d’écoute à des activités
d’érudition, en passant par la connaissance de l’histoire de cet instrument si
extraordinaire.
Sous la présidence de Pascal HERPIN, facteur et accordeur de piano, elle
regroupe environ deux cents amateurs et professionnels du piano qui ont en
commun leur intérêt, parfois leur passion, pour cet instrument, sa facture, son
histoire et surtout sa musique. Dans les différentes activités proposées, le plaisir
d’échanger et de communiquer autour de la musique veut être toujours
présent.
Nous aimons que le pianoforte côtoie le piano contemporain. Lors de ces
manifestations conviviales, nous accueillons volontiers des artistes peu
habitués aux grands réseaux de distribution et, en particulier, de jeunes
professionnels afin de les aider à faire leurs débuts mais aussi des interprètes
confirmés.
Association PRELUDE
21, rue jules Guesde
34080 Montpellier France
www.prelude-montpellier.org
Pour toute question, vous pouvez aussi envoyer un message sur le site de PRÉLUDE :
www.prelude-montpellier.org.
S’il vous plait, envoyez-nous votre e-mail pour être informé des activités de Prélude !
(grande économie de temps et de coûts d’affranchissement)

BULLETIN D’ ADHESION

Saison 2007-2008

J ’adhère ou j e renouvelle mon adhésion à l’association PRÉLUDE
NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Cotisation si mple 20 €
Cotisation familiale 30 €
Membre bienfaiteur à partir de 80 €

Paiement à l’ordre de PRÉLUDE
adressé à Marc VALDEYRON
10, rue Racine 34070 Montpellier
V a l a b l e d e l ’ A. G . 2 0 0 7 à l ’ A G. 2 0 0 8

4

