Association de Sauvegarde et d’Animation des Chapelles ND de Carami et St Jaume
53, Av. Ferrandin
83570 Carcès
Courriel : assoc-chapelles@carces-autrement.fr
Web : http://www.carces-autrement.fr/assoc/chapelles/

Carcès, le 5 juillet 2013
Chers Amis,
Après une année sabbatique, le temps est à nouveau venu où les membres de l’association de
Sauvegarde et d’Animation des Chapelles Notre-Dame de Carami et S t Jaume et moi-même sommes
heureux de vous communiquer le programme des festivités pour cet été 2013.
Tout d’abord, le samedi 20 juillet, notre association et la Paroisse, organisent, en l’église
paroissiale, la fête patronale de la Ste Marguerite, qui est maintenant devenue une tradition. En voici le
programme :
- 17h00 : concert d’orgue par la titulaire des orgues de la Cathédrale S te Réparate de Nice, Madame
Hyvert.
Entrée : 5 €
- 18h00 : grand-messe, en Provençal, animée par le groupe folklorique Leï Masco de Gassin ;
- 19h00 : apéritif offert sur le parvis ;
- 20h00 : repas élaboré par notre ami André Marty. Un menu estival et très raffiné accompagné par
le vin du Domaine Manuel Foussenq avec sa cuvée spéciale « Ste Marguerite ». Le repas, animé
par Leï Masco et Monsieur Claude COSTE, sera servi, dans la rue, devant le « Bar Central ». La
réservation est impérative et se fait à l’Office du Tourisme (04.94.04.59.76) jusqu’au 13 juillet. Le
prix du repas est de 20 € (demi-tarif pour les moins de 12 ans). La dernière fois, les réservations de
dernières minutes étant nombreuses, nous avons été dans l’obligation de refuser un grand nombre
de personnes !

Le mardi 6 août, à 21h, concert du « Nice Guitare Duet » dans la chapelle Notre-Dame de
Carami. Laurent Blancart et Claude Di Benedetto nous font le plaisir de venir interpréter des morceaux
aussi bien d’Amérique du Sud que d’Espagne (cf. leur CV au verso de cette lettre). Le prix de l’entrée
est de 18€. Ce concert sera suivi d’un cocktail offert.
Pour les concerts, de plus en plus de personnes réservent leurs places (elles sont sûres ainsi
d’être très bien placées). Il est en effet possible de le faire par l’intermédiaire de nos amis de l’Office du
Tourisme de Carcès (04.94.04.59.76) que nous remercions bien chaleureusement.
La messe dominicale du dimanche 28 juillet aura lieu exceptionnellement à la chapelle NotreDame de Carami, à 10h30.
Je vous rappelle que le dimanche 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge, une messe
sera célébrée à 18h à la chapelle et sera suivie d’un apéritif offert et d’un repas partagé auxquels
participent de nombreux paroissiens des villages voisins, dans une convivialité fraternelle.
Assemblée générale de notre association le samedi 24 août à 17h30 (voir au verso)
Nous vous disons donc « à très bientôt »,
Bien cordialement,
Le président : Lionel BRUNEL
PS : autres moyens pour les réservations pour le concert du mardi 6 août :
- soit par téléphone (HR) au 04.94.04.50.01. ou 04.94.04.50.34.
- soit par courriel à l’adresse : assoc-chapelles@carces-autrement.fr
- soit sur place, au dernier moment

Le Nice Guitar Duet – Mardi 6 août – 21h
http://www.nice-guitar-duet.fr

Laurent Blanquart
Premier prix de guitare à l’unanimité dans la classe
d’Alexandre Lagoya et de Carel Harms, Laurent Blanquart
enseigne à Paris au Conservatoire National Supérieur de
Musique et à Nice au Conservatoire à Rayonnement
Régional Pierre Cochereau.
Lauréat de nombreux prix internationaux, il mène une
brillante carrière de guitariste et de pédagogue.
Régulièrement invité en tant que soliste en France et à
l’étranger, il se produit avec l’Orchestre de Cannes,
l’Orchestre National de Lille, le Capitole de Toulouse et
l’Orchestre de Lublin en Pologne... notamment pour
interpréter le concerto d’Aranjuez.
Dans le domaine de la musique vivante, il est le
dédicataire de plusieurs œuvres et participe à la création de

partitions de Betsy Jolas, Zygmunt Krause, Olivier
Chassain...
Son dernier enregistrement des « Twelve songs » de
Toru Takemitsu est unanimement salué par la critique.
Dans le domaine de la musique de chambre, Il se
produit en concert avec le Quatuor Debussy, les Musiciens
d’Hélios, le B Guitar Quartet avec lequel il produit un
DVD remarqué.
Sur les grandes scènes lyriques comme les «Chorégies
d’Orange» ou le «Teatro Real», Laurent Blanquart est le
partenaire privilégié de Béatrice Uria-Monzon, Roberto
Alagna, José Van Dam, Rolando Panerai...

Claude Di Benedetto
Premier prix de musique de chambre au Conservatoire
National de Région de Nice, Claude Di Benedetto est
l’élève des chefs d’orchestre Dominique Lapierre et Paul
Jamin. Fort d’une musicalité et d’une technique acquises
au fil des ans auprès du duo Ako Ito-Henri Dorigny, et
renforcées dans les masters classes d’Alirio Diaz, Roland
Dyens, Francis Kleynjans... il se produit en France et à
l’étranger : Cité de la Musique à Paris, Académie Franz
Liszt à Budapest, College of the Atlantic aux Etats-Unis,
Château de Prague... Opéra de Nice et cathédrale de
Vence, où il a récemment interprété le Concerto Andalou
de Rodrigo avec le B Guitar Quartet et l’orchestre de
Cannes.

Son expérience de l’art dramatique lui donne le goût
du spectacle musical conçu comme un véritable échange
avec le public.
Titulaire d’un D.E.A sur le sujet «Guitare et créateurs»
et pédagogue reconnu, il enseigne dans les classes
«Techniques de la Musique et de la Danse». La formation
en analyse musicale et histoire de la musique lui est
confiée pour le Diplôme d’Etat de danse.
Ses récentes transcriptions d’oeuvres d’Ennio
Morricone ou de Freddie Mercury, et ses interprétations
chantées - il est à la fois baryton lyrique et contre-ténor des
« Séguédilles » de Sor, de la « Cavatine » du Don Juan de
Mozart... viennent enrichir le répertoire instrumental du
Nice Guitar Duet.

 -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----Pour les membres de notre association, ainsi que pour les futurs membres, notre réunion annuelle ordinaire aura lieu le
samedi 24 août à 17h30, à l’Espace Maurice Janetti. Suivie d’une réunion extraordinaire à 17h35, au cas où le quorum
ne serait pas atteint. Au programme :
- rapport moral et financier ;
- questions diverses.
- projet pour le futur ;
Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, prière de remplir le bon pour pouvoir :

Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………..........................
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………............................
donne pouvoir à Monsieur / Madame / Mademoiselle (biffer les mentions inutiles)
Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………..........................
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………............................
membre de l’association, pour me représenter en lieu et place lors de cette assemblée.
Fait à …………………., le ……………….

