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Quelques mots :
L’année ARPADI est bientôt
terminée avec les intenses
activités à cette période.
Les auditions vont permettre aux
parents d’être ébahis et fiers des
progrès de leurs enfants, le
patrimoine va nous emmener
rêver en nous faisant découvrir
les sites remarquables de la
région
et
les
beaux-arts
s’activent déjà à nous préparer
une exposition en fin d’année.
L’équipe musique prépare la
prochaine saison et ouvre les
inscriptions aux cours 20182019, pensez vite à réserver votre
horaire.
21 juin : l’orchestre Evasion se
produit à la fête de la musique à
Divonne, venez les soutenir !
Yann Choukroun
Président

L’interview : Annie et Gérard Chevalier se sont installés dernièrement à Divonne et
depuis ils participent assidument aux activités patrimoniales d’ARPADI.
Bonjour Annie et Gérard, comment avez-vous connu l’association ARPADI ? Habitant
Prévessin depuis de longues années, nous avions entendu parler d'ARPADI et de son
activité Patrimoine par des amis mais notre déménagement pour Divonne nous a
donné l'occasion de franchir le pas et de nous y inscrire lors du Forum des
Associations.
Pourquoi avez-vous souhaité devenir membres ? Notre arrivée dans une ville connue
mais où les gens nous étaient inconnus, suscitait une appréhension quant à notre
intégration et le but premier a sans doute été de faire connaissance avec des gens
grâce à une activité qui répondait à notre intérêt. Le co-voiturage instauré est un
excellent moyen pour esquisser une amorce de dialogue avec d'autres. Les activités :
visite du musée des Pompiers, du musée Patek Philippe, visite de la vieille ville de
Nyon, conférence sur le début du thermalisme à Divonne ont comblé nos attentes en
nous permettant d'apprécier un patrimoine que nous ne connaissions que très
superficiellement. Nous avons apprécié, dans toutes nos visites, la clarté des
conférenciers et leur pédagogie. Bravo !
Pensez-vous que la réunion au sein d’une même association de 3 secteurs culturels
est une bonne opportunité ? ARPADI regroupe trois secteurs culturels dans la même
association, sans doute est-ce complémentaire : pour nous le patrimoine est composé
de lieux, d'architecture, d'histoire, de littérature, d'art sous toutes ses formes et il est
parfois impossible d'aborder un sujet sans déborder sur un autre.
Annie, qu’aimeriez-vous découvrir, dans l’avenir, grâce à ARPADI ? Personnellement,
j'aimerais trouver une chorale sans prétention, qui me permettrait de continuer une
activité exercée pendant plusieurs années et qui pourrait s'intégrer à ARPADI
musique, pas pour faire des performances mais simplement pour le plaisir de chanter
ensemble. Notre installation à Divonne est trop récente pour que notre témoignage
soit exhaustif mais il est sincère et nous nous réjouissons de pouvoir profiter des
opportunités que nous donne ARPADI pour secouer la paresse qui pourrait nous
engourdir ....
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La vie des sections :
Beaux Arts : Comme annoncé, nous vous proposons de nous réunir pour échanger
sur le projet d’expo concernant les commémorations du 11 Novembre. Nous vous
attendons, Valérie et moi-même, le MARDI 22 MAI à 19.30 dans la grande salle
d’Arpadi, à Divonne-les-bains. (dans le bâtiment de la poste, place de l’église; porte
de droite.)Bien-entendu, nous ne pouvons pas tenir compte des agendas de chacun,
mais nous espérons que cette date conviendra à la majorité. Pour ceux qui ne
pourront pas venir, je vous ferai un compte-rendu. Pensez à nous rendre votre
réponse, ce qui est toujours apprécié. A bien vite, nous nous réjouissons de
rencontrer chacun et chacune.

Valérie et Sylvie.

Patrimoine : Nous programmons pour l’été des visites de Nyon et de la
Vieille-ville de Genève, destinées en premier lieu aux touristes, elles seront
bien évidemment ouvertes à tous ! Enfin nous préparons un automne riche en
activités : Une exposition les 15 et 16 septembre : Divonne 1900, le Passé
retrouvé. Une commémoration du 10 au 16 novembre de la fin de la Première
Guerre Mondiale.

Musique : Le second trimestre a été marqué par l’arrivée de Machiko en
remplacement de Ghislaine. Nous lui souhaitons la bienvenue. Deux
concerts nous ont enchantés : l’orchestre Evasion le 10 mars, Juliette
Aridon et Daniele Fiori le 18 mars et nous remercions vivement tous les
artistes. Deux auditions : celle de la classe d’Eveil musical de Valérie
Chardon et celle des élèves de Gustavo Martinez Pricolo ont ravi les
parents. Merci à tous pour ces jolies prestations. Des photos de ces
manifestions sont affichées dans la grande salle d’ARPADI.
L’agenda du trimestre :
10 juin, visite patrimoniale : Château de Ripaille et Evian
10 juin à 11 heures : Concert Juliette Aridon et Daniele Fiori (Arpadi)
21 juin à 21 heures place des trois fontaines : fête de la musique, concert
de l’orchestre Evasion
Les auditions de fin d’année :
22 juin à 18 heures 45 : les élèves de Machiko Yanagita
23 juin à 17 heures : les élèves de la classe de violon de Valérie Chardon

26 juin à 19 heures : les élèves de Boris Costanzo
27 juin à 14 heures : les élèves de l’éveil musical (Valérie Chardon)
VOUS SOUHAITEZ REINSCRIRE VOTRE ENFANT A L’ACADEMIE DE MUSIQUE : PENSEZ A EN PARLER A SON
PROFESSEUR ET A REMPLIR UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION.
Vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, de vos interrogations, n’hésitez pas à nous contacter :
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