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La vie de l'asso :
Nous savons que la vie des associations n'existe qu'avec une base militante solide pour la faire fonctionner et la faire
exister. L'association Maldoror est passée au cours de ces presque 20 dernières années par des fortunes diverses et
variées, sans pour autant céder à son esprit d'initiative et de création, d'ailleurs le nombre croissant d'adhérents chaque
année témoigne de sa vitalité.

Convenons néanmoins que la rentrée 2017-18 va être une rentrée difficile, nous enregistrons en effet une vague de
départs des membres du Conseil d'administration puisque 4 personnes ont manifesté leur envie de ne pas reconduire
leur mandat. Pour ma part, je mettrai également un terme à mon mandat que je ne souhaite pas prolonger pour raisons
familiales. Par ailleurs, après près de 10 ans de bons et de loyaux services notre coordinatrice a manifesté son intention
de quitter ses fonctions. J'aurai l'occasion de la remercier pour son investissement exemplaire lors de son pot de départ
.
Méfions-nous des interprétations hâtives si certains en étaient tentés. Nous sommes plus confrontés à un phénomène
normal d'usure qu'à une difficulté conjoncturelle majeure, bref personne ne part fâché. Rappelons si besoin est, que
nous sommes une  association  saine  et  bien  gérée  au plan  financier.  Qu'elle  est  reconnue au plan  local  par  ses
partenaires institutionnels, mais également par un certain nombre d'acteurs privés qui nous sollicitent de plus en plus
pour animer des sessions de formation. Nos différentes approches du spectacle vivant nous amènent chaque saison, à
produire un nombre conséquent de spectacles et qu'ils suscitent toujours un intérêt notoire auprès du public. Enfin nos
ateliers envers toutes les tranches d'âge ne désemplissent pas grâce à la qualité de ses intervenants.

J'en appelle donc aujourd'hui à tous les adhérents pour qu'ils s'investissent dans la vie de l'association et qu'ils prennent
des responsabilités afin que cet outil puisse continuer à fonctionner de façon satisfaisante. Je compte sur vous et votre
engagement citoyen lors de la prochaine Assemblée générale prévue le 13 octobre 2017 à 18h à l'Espace St Anne.

La Présidente

Sarah tire sa révérence

Sarah serait heureuse de vous retrouvez à
l'occasion de son pot de départ le :

vendredi 15 septembre à 18 heures
Espace St Anne, salle d'animation (RdC)

Événements futurs : 

Forum des associations

Samedi 9 septembre de 9h à 17h30
Salle des Ursulines à Lannion

Nous vous présenterons nos activités, les ateliers
proposés,  les  stages,  les  spectacles  à  venir.
Différents acteurs de la vie associative seront sur
le stand : la présidente, les bénévoles, les anima-
teurs, la coordinatrice.
Les inscriptions seront ouvertes.

On vous attend !

http://maldoror-theatre.com/evenements/forum-associations-de-lannion/

Stage de chant : Chante-le !
Samedi 14 octobre : 14h- 17h

Dimanche 15 octobre 10h - 17h00
au centre St-Elivet

Comment  passer  de  la  parole  au  chant  ?
Exploration  collective  où  chacun  pourra  puiser
des  outils  pour chanter  avec plus  de confiance,
plus de plaisir, moins de fatigue et plus d'expres-
sivité. Seront abordés le rôle du corps dans son
entier, la respiration, l'émission du son, la pronon-
ciation des voyelles et des consonnes, l'appropria-
tion du rythme, l'apprentissage d'une mélodie et
l'écoute de sa propre voix en relation avec le son
du groupe.

Soline Epain a travaillé avec d'excellents péda-
gogues de la voix en Bretagne et en Australie, no-
tamment  Ghillian  Sullivan,  Simon  Kenway  et
Isabelle Diverchy. Pendant 7 ans, elle a chanté
dans le chœur philharmonique de Sydney et dans
le Sydney Gay and Lesbian Choir. Elle a créé des
chorales d'adultes et d'enfants à Locquémeau et
à  Sydney  -  à  l'Alliance  française  et  au  lycée
français.  En 2016-2017,  elle  a  eu le  plaisir  de
diriger le chœur Orange à Lannion et d'animer
des ateliers de technique vocale organisés par la
paroisse de Bégard.

Ouvert à tous les chanteurs débutants ou
confirmés.

40 € pour les adhérents Maldoror
48 € pour les non-adhérents 

La plaquette saison 2017-18 : 

Comité de rédaction :

Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon

Les bénévoles se mobilisent

Permanences du 11 septembre au 13 octobre :

Les membres du CA ainsi que Marc seront présents à tour de rôle dans les bureaux de Maldoror pour assurer un accueil :

lundi et mardi (9h30-12h)
mercredi et jeudi (14h30-17h30)

vendredi toute la journée.

http://maldoror-theatre.com/evenements/forum-associations-de-lannion/
https://www.facebook.com/AssociationMaldoror/

