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Les Rotary Clubs de Honfleur et Deauville se sont réunis avec conjoints et invités pour une très agréable soirée 
musique suivie d’un cocktail très convivial dans une ambiance très chaleureuse. Résidence Services Seniors Montana 
de Deauville

Les nouvelles du club
Le Président souhaite un bon anniversaire à Vladimir Nadler et Peter Sosnkowski au nom de tous les membres.

Les bourses aux étudiants leur ont été remises à la Mairie de Deauville en présence du représentant de Philippe 
Augier, de Madame Farbos, des marraines et d’autres membres. Engagement de notre club de 3 500 Euros jusqu’en 
Juin 2016, selon les conditions de la Convention d’études remise aux étudiants.

Cliquer ici pour regarder toutes les photos de cette évènement

La Fondation nous a envoyé deux courriers de remerciements pour les dons à POLIO+ de 909 USD et à la Fondation 
de 1 136 USD.

Le Gouverneur nous informe que, comme suite à la décision du 13 Décembre 2014, le versement du don du District de 
3 800 Euros nous sera adressé la semaine 17.
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Conférence musicale de Gérard Poncet et Thierry Pelican et concert de Philippe 
Carment, Mickaël Loukia et Bertrand Coulume.
Nous avons eu la chance d’assister à une très intéressante conférence musicale et à un concert de jazz.

Un premier conférencier nous a raconté l’histoire de la musique avec en 1650 Monteverdi qui marque les débuts 
de la composition et l’invention de l’art de l’Opéra avec Orphée et Eurydice. Il y avait à l’époque de très nombreux 
instruments qui pouvaient donner une impression d’anarchie mais en fait tout est très règlementé. L’émotion vient de 

la surprise de la transgression des règles et c’est ainsi que en l’espace 
de 400 ans une évolution considérable a lieu tandis que dans les 
musiques ethniques on a très peu de changements. On assistera à 
une épuration de l’orchestre avec la musique baroque (Bach, Vivaldi, 
Telemann) où il y a une ligne de basses et improvisation pour la 
main droite. C’est ce principe qui a permis par exemple à Vivaldi de 
composer 600 concertos en une année. On invente et perfectionne des 
instruments. La révolution viendra à la seconde moitié du 18ième siècle 
à Mannheim où des instruments à vent seront ajoutés aux instruments 
à cordes dans l’orchestre. C’est la naissance de l’art classique avec 
Mozart et Haydn qui ne dure que 50 à 60 ans mais qui a tellement 
marqué que l’on continue à utiliser le mot classique pour l’ensemble. 
Mozart marque un tournant aussi dans sa position de refus d’avoir un 
maître comme tous les autres compositeurs qui avaient toujours servi 
un « prince ». On pourra parler de lui comme « artiste » et des autres 
comme « artisans ».  

Le compositeur devient un personnage très important et avec 
Beethoven on atteint le sommet. De Beethoven à Wagner et Verdi c’est 
la grande période romantique avec des sommets dans les émotions 
pouvant aller jusqu’à la folie comme chez Schumann et Tchaïkovski. 
Dans l’idée de toujours surprendre apparaissent les dissonances 
avec un grand mouvement mené par Berlioz et Gounod amis ce 
sera Debussy qui va créer de nouvelles couleurs, Stravinsky, Ravel 
et Milhaud ont utilisé toutes ces nouveautés et avec Poulenc on ira 

encore plus loin dans la nouveauté. 

Notre second conférencier nous a brossé le panorama du jazz qui nait en 1850. Il s’agit d’un style et non d’une 
composition comme la musique dite classique. Sur la base d’une série d’accords se déroule une mélodie qui découle 
de ces accords mais c’est une improvisation. La musique de jazz est basée sur l’improvisation, le son et le rythme. 
L’improvisation est la plus grande différence avec la musique dite classique. Le son correspond à la hauteur, la durée 
et l’intensité du timbre. Le rythme est l’essence même du jazz qui donne ce que l’on appelle le swing mais on ne sait 
pas ce qu’est exactement le swing c’est d’une manière générale « une envie de danser, de bouger ». Le jazz a évolué 
au cours du temps et nous avons pu assister à un magnifique concert de démonstration de cette évolution.
Ce fut une très belle et très intéressante soirée.

Arielle North
Sécretaire.

Cliquer ici pour regarder les photos et vidéoclips de cette soirée
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Actualité photographique

Gary C.K. Huang Président du Rotary International (RI) 
2014-15 accueille notre Président, Marcel Dubreuil à 
une conférence Rotary/Unesco à Paris du 4 avril 2015 : 
labellisée comme manifestation du 70ème anniversaire de 
l’Unesco. Un double anniversaire pour le Rotary puisque 
les rotariens se sont beaucoup impliqués dans la création 
de l’Unesco.

Ils en sont même à l’origine : l’idée d’une institution 
internationale dédiée à la paix par l’éducation, les 
sciences et la culture a été avancée et retenue à la 
conférence de Londres en 1943 à l’initiative du Rotary et 
reprise ensuite en 1945 lors de la rédaction de la charte 
des Nations Unies à San Francisco.

Cette semaine Apolline, 2,500Kg est née. Emiline, le bébé 
se portent bien (et aussi Stéphane).

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Past Président Simonne l’Hermitte au Rotary Club de 
Dillibazar-Kathmandu, District 3292, Kathmandu, Nepal.
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Agenda
Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer pour plus de détails, d’autres périodes (le passé et l’avenir) et les derniers changements.

Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org
Hotel Normandy, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

Agenda

Ven. 17 Avr. 2015

19:30 Dîner de Gala de « Make a wish »
Lieu : l’Hôtel du Golf de Deauville
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Dîner de Gala de « Make a wish » le vendredi 17 Avril 2015 à 19h30 àl’Hôtel du Golf de Deauville Salon « La Pommeraie »

Lun. 20 Avr. 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Lundi 20 Avril 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière Préparation des manifestations et voyages.

Lun. 27 Avr. 2015

20:00 ROTARY Repas Statutaire.
Lieu : Restaurant - l'Endroit - 3 rue Charles et Paul Breard, Honfleur
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Lundi 27 Avril 2015 à 20h Repas statutaire au Restaurant - l'Endroit - 3 rue Charles et Paul Breard, Honfleur (02 31 88 08 43 ) 
Aurore prends les inscriptions.

Lun. 4 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy. Conférence de Danièle Chouraqui. Ouverte aux conjoints et amis.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Lundi 4 Mai 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière Conférence de Danièle Chouraqui « Marguerite Duras ». Ouverte aux 
conjoints et amis.

Lun. 11 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Lundi 11 Mai 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. Derniers préparatifs pour le Vide-Greniers.

Sam. 16 Mai 2015

Toute la journée ROTARY - Une brocante le Samedi 16 Mai 2015 à Saint Arnoult
Lieu : Saint Arnoult
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Vide-Greniers à Saint-Arnoult. le Samedi 16 Mai 2015 à Saint Arnoult.

Lun. 18 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Une réunion sur l'historique du Club et debriefing du Vide-Greniers.

Lun. 25 Mai 2015

Toute la journée ROTARY pas de réunion (Pentecôte).
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
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Chers amis, 

Le Rotary Club de Honfleur a le plaisir de vous communiquer les

différentes conférences auxquelles vous êtes cordialement invités.

Le 23 avril : « Apprendre autrement » par le CJD (Centre des

Jeunes Dirigeants d’Entreprises)

Le 7 mai : «Le Coaching »

Le 29 mai : «Le Redoutable » par Richard CHOQUET

Les conférences seront accompagnées d’un repas. Le prix est fixé à 30€ par personne.

(Attention : nombre de places limités = réservation nécessaire).

Pour le bon déroulement de ces soirées, veuillez vous inscrire et envoyer votre paiement à

Muriel  Dekeyser,  Manoir  du  Buquet,  Avenue  Jacques  Cartier,  14600  Honfleur

tél. :0616519293.  e-mail : pasdesoucis13@hotmail.com

Programme récu de Muriel Dekeyser, RC de Honfleur
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Courriel récu de Mme Thérèse Farbos, 
Présidente de l’unité locale de la Croix-Rouge

Message du 14/04/15 22:06
De : “Farbos Thérèse” <farbostherese@aol.com>
A : farbostherese@aol.com
Copie à :
Objet : dîner Croix-Rouge

Merci à tous de bien vouloir diffuser cette invitation à vos amis ou adhérents, nous avons 
vraiment besoin d’être nombreux !

Amitiés à tous
Thérèse Farbos
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CROIX ROUGE DEAUVILLE TROUVILLE COTE FLEURIE

 

Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ! 
(Henry Dunant, fondateur de la Croix Rouge)

15 mai 
ANIMÉ PAR RÉGIS SUEZ

DRESS CODE 
ROUGE
De pied en cap ou juste une petite 
touche sur une tenue de soirée.

SOUTENEZ
les actions de la Croix-Rouge en participant : 
70€ par personne (dont la moitié  déductible). 

RÉSERVEZ
votre place avant le 8 mai, en envoyant 
un chèque à Croix-Rouge Deauville :
58 rue Castor - 14800 DEAUVILLE
06 84 33 03 66 - farbostherese@aol.com

PARTICIPEZ
La Croix-Rouge a vraiment besoin de vous !

Si vous ne pouvez vous joindre à nous, 
adressez un don à notre comité, 
nous en avons vraiment besoin !
Les dons font l’objet d’avantages fiscaux, 
nous vous adresserons un reçu fiscal.

ORGANISEZ
une table avec des amis, 
diffusez cette invitation.

THÉRÈSE FARBOS, 
Présidente de l’unité locale de la Croix-Rouge, 

ANNE D’ORNANO, 
Présidente d’honneur,

LES MAIRES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES COEUR CÔTE FLEURIE,

ont le plaisir de vous convier au

DÎNER DE LA CROIX ROUGE
Vendredi 15 mai, à 20h30
au Casino de Deauville
Salon des Ambassadeurs

Vente aux encheres
Tombola
Soiree dansante

Nom : ......................................................................... Prénom(s) : ....................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................... Ville : .................................................................................................................

Téléphone : ................................................ Adresse mail : .........................................................@..................................

Nombre de convives : ............................. x 70€, soit ......................€

Chèque (à l’ordre de la Croix-Rouge Deauville) et coupon à renvoyer avant le 8 mai à
Croix-Rouge Deauville - 58 rue Castor - 14800 Deauville
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Courriel récu de Hervé Corbin, Past-Gouverneur District 1640

Message du 09/04/15 10:03
De : “ROTARY District 1640” <rotary1640contact@gmail.com>
Objet : Rotary Club de Cherbourg Val de Saire, collecte “Conscience Humanitaire à l’ Assemblée de 
District

Bonjour,

Le Rotary Club de CHERBOURG VAL DE SAIRE se mobilise pour la cause de l’Association CONSCIENCE 
HUMANITAIRE. (voir pièce jointe)

A l’occasion de l’ASSEMBLEE de DISTRICT du 20 juin à FLERS, un stand de collecte de 
couvertures et de briques de soupe vous attend.

Pour des problèmes d’organisation, MERCI de contacter Fabrice POGET,  tél 06 08 68 62 47, 
poget2@wanadoo.fr , pour préciser la quantité de couvertures et de briques de soupe que ton club 
envisage apporter à l’Assemblée de District du samedi 20 juin prochain à FLERS.

Merci pour ton aide.

Amitiés

Hervé CORBIN

Past-Gouverneur                        

District 1640 - Normandie              
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Courriel récu de Hervé Corbin, Past-Gouverneur District 1640

Message du 9 avril 2015 15:19
De : Randonnees de la Paix CAEN NORMANDIE <randonneesdelapaix@gmail.com>

Objet : Programme Randonnée de la Paix, 8 mai 2015

Date : 9 avril 2015 15:19
   
    
« Le seul combat qui vaille d’être mené est celui de la Paix » - Albert Camus

Nous vous remercions par avance de bien vouloir transmettre cette information autour de 
vous. Nous serons heureux de vous accueillir, ainsi que vos adhérents et amis, en souvenir des 
événements qui ont contribué à rétablir la Paix en Europe.WW

Dans la vallée du Mémorial, un village de la Paix sera installé, et un concert de la Paix clôturera 
cette journée.

Si vous souhaitez diffuser des affiches A3/A4 et des dépliants dans votre commune, n’hésitez 
pas à nous en demander (tel : 06.70.21.71.69)
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