
 

 

LUNDI 18 AVRIL 2016 

14 membres présents avec conjoints. 

Ce lundi 18 Avril 2016 nous nous sommes retrouvés (avec conjoints) à 19h au Royal Barrière pour notre 
réunion hebdomadaire avec Conférence de Louis Gabinski sur le « Festival de Musique de Pâques de 
Deauville ». Louis est membre de l’association Les amis de la Musique à Deauville. Cette association fête son 
20ième anniversaire avec un magnifique programme 

Informations. 

- Pour la soirée avec conjoints chez Philippe Arnould nous allons tester la crêpière avec des crêpes 
sucrées mais il faudrait compléter avec des entrées et plats salés. Merci de faire savoir à Joël ce que 
vous comptez apporter afin d’essayer d’avoir la meilleure organisation possible ; 

- Concernant le vide-grenier il faudra quelques personnes le vendredi après-midi pour installer les 
tentes. Le samedi bien entendu un maximum de présence sera nécessaire. L’accueil aux 2 points 
d’entrée commencera dès 5h30 du matin puis il y aura les stands à animer côté objets à vendre et côté 
nourriture (sandwichs, viennoiseries, gâteaux, huitres, crêpes, etc.) et boissons (café, boissons non 
alcoolisées, vin, etc.). Le pic en matière de nourriture/boissons sera entre 10h et 14H30 mais il faudra 
du monde pratiquement toute la journée. Michel, Serge et Marcel ont préparé un planning 
d’organisation générale. Merci de leur faire connaitre vos dispositions pour la journée. Un grand merci 
à eux pour leur implication. Joël remercie d’avance tous ceux qui voudront bien participer à cette 
action importante dont les bénéfices serviront à financer des ordinateurs qui seront mis à disposition 
des patients du centre Hospitalier de Criqueboeuf pour qu’ils puissent communiquer avec leurs 
familles ; 

- Concernant le déplacement en Alsace la liste définitive a été envoyée à l’hôtel et aux restaurants ; 

- Pour ceux qui en ont besoin voici les coordonnées de nos nouveaux membres sachant que bien 
entendu ils sont dans toutes les bases de données de notre club : 

o Annick Leblanc : annick.leblanc14@gmail.com et le portable 06 84 84 13 95 

o Joël Desjardins : joel.desjardins@numericable.fr et le portable 06 20 46 11 20 

Conférence de Louis Gabinski« Festival de Musique de Pâques de Deauville » 

A été créé pour faire découvrir des jeunes talents. 

En France il y a plus de 2000 Festivals dont seulement le quart est consacré à la musique classique. Il y en a 
des petits et des grands et celui de Deauville est un petit. 

Le fondateur est Philippe Augier. Quand il est arrivé en 1996 il devait s’occuper de tourisme mais il a demandé 
d’élargir ses activités en incluant la communication et la culture. Il a voulu créé ce festival en 1997 pour sortir 
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de l’image de Deauville uniquement tourné vers le casino et les chevaux. Le concept n’était pas nouveau et 
notamment Yves Petit de Voize qui deviendra l’âme du festival de Deauville avait travaillé quelque chose de 
similaire aux Arcs. Yves Petit de Voize est rédacteur en chef de la revue Diapason, vice-président de Radio 
Classique et surtout il est le conseiller musical de la Fondation Singer-Polignac, c’est là qu’il prépare le Festival 
de Pâques de Deauville. Il est un véritable découvreur de talents et un accélérateur de carrière. C’est donc 
dans une ambiance de jeunesse que le festival se déroule. Les jeunes se retrouvent dans un espace intime 
d’échanges tous répertoires, toutes époques musicales. Il offre l’opportunité à des jeunes de jouer ensemble, 
de se repérer, de se coopter et de progresser entre amis dans une ambiance exceptionnelle de joie et de 
travail. 

Quatre générations d’artistes ont grandi avec le festival. Les 4 co-fondateurs sont Renaud Capuçon (violon), 
NicholasAngelish (pianiste), Jérôme Pernoo (violoncelle) et Jérôme Ducros (pianiste et compositeur). Ils sont 
parrainés par Augustion Dumay, Maria Jaoa Pires et Emmanuel Krivine. La Salle Elie de Brignac est parfaite sur 
le plan du son pour ces concerts. Beaucoup de musiciens (dont certains qui ont remporté des victoires de la 
musique) sont passés par le festival. Des grands ensembles aussi sont nés de ces passages tels que le Cercle de 
l’Harmonie, le Quatuor Cambini, le Trio Les Esprits, l’Atelier de Musique… Beaucoup de musiciens sont venus à 
Deauville dés l’âge de 15-16 ans. Tous les 5 ans il y a une nouvelle génération de jeunes qui démarre. Ils sont 
toujours aussi jeunes. 

En termes de programmation c’est toujours une œuvre moderne, une pas très connue et un grand classique. 
Le répertoire va de Bach à Kurtag. 

Le Festival d’Août est très différent. Il a été créé en 2002 avec l’idée que le mois d’Août voit beaucoup de 
tourisme et que c’est une opportunité de créer un second évènement. 

La fréquentation tourne autour de 2000 personnes. 

Louis termine en nous disant que la salle Elie de Brignac est devenue un lieu de découverte des artistes de 
demain. 

La conférence de Louis a été émaillée de video et de musique. Conférence intéressante et très réussie. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould avec la suite de la 
conférence de Patrick Garcia sur le vin ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 



 

 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement. 


