24ème Assemblée Générale PRELUDE du 20/12/2020-

Rapport d’activité 2019-2020
-17/10: 23ème A.G.O. de PRELUDE Salle de la Vieille Porte
Concert de Jean-Pierre Armengaud- Sonate op23 de Vincent d’Indy. Salon de
Musique de Lavérune.
-22/12 : piano et télépathie : François Lenoble ; au piano Dominique Blanc.
Salon de Musique.
- 16/02 : récital du jeune pianiste et compositeur Rafaël Loche . Salon de Musique.
Œuvres contemporaines de Castex, Marty, Shönberg, Glass, Loche.
-08/03 : Cyril Vanginneken et Eva Viegas, pianistes – Salon de Musique.
Schubert, Chopin, Santero, Piazzola.

Toutes les activités suivantes prévues ont été annulées essentiellement
par obligation sanitaire. Pour mémoire, il s’agissait de :
- 24/04 : Schubertiades
- 10/05 : Concert Jeunes Talents
Autres activités pendant le confinement :
En atelier, la restauration du Pleyel droit (don de Mme Rongieron) avec installation d’un
système silent. Instrument destiné à être prêté à un pianiste pour un an.
Celui-ci, seul candidat, a été retenu. Il s’agit de Carl Claisse, Montpelliérain et en fin d’études au CRR de
Bordeaux.
Le piano lui a été livré en septembre pour sa grande satisfaction.
9/10 : Rencontre avec la nouvelle responsable élue à la culture à Lavérune, Mme Souhila Gouard.
Nous avions pris rdv Marie-Thérèse et moi pour échanger sur le passé et l’avenir de notre partenariat.
C’est donc elle qui succède à notre chère Dely Fraisse. En parfaite continuité avec le passé, nous nous en
réjouissons bien.
Pour éviter de se laisser abattre par la situation que nous vivons, 2 réunions des membres de notre
Conseil d’Administration ont eu lieu par vidéo zoom les 15/09 et 9/10. Nous pouvions croire à un moment
pouvoir organiser notre prochaine AG à Lavérune, non pas dans le château mais dans les salles de la Vieille
Porte dans l’enceinte du parc. Nous avons dû y renoncer du fait des directives gouvernementales. Nous
sommes contraints d’organiser notre prochaine AG via internet ; vos réponses et votes seront sollicités en
ligne, par e-mail ou par courrier postal. A vous de voir ce qui vous sera plus commode.
Il faut être flexible avec Monsieur Covid !
Pour ce qui est de l’avenir, nos têtes sont bouillonnantes de projets ; nous sommes tout prêts à recueillir
vos idées également. Mais attendons que l’atmosphère se purifie.
Notre plus grand souhait est bien de vous retrouver tous en vrai.

Pascal

