
 

 

LUNDI 21 MARS 2016 

18 membres présents avec conjoints et de nombreux invités. 

Ce lundi 21 Mars 2016 nous nous sommes retrouvés à 19h avec le Rotary Club de Honfleur pour un Concert à 
Montana avec buffet dinatoire. 

Les présidents des deux clubs Joël Patrice et Muriel Dekeyser ont accueilli les membres et invités et les ont 
remerciés de leur présence. 

Les Rotary Clubs de Deauville et Honfleur ainsi que d’autres clubs voisins ont aidé au financement du nouveau 
violoncelle de Maude Ferey que nous allons écouter pendant cette soirée organisée par nos 2 clubs. Les 
bénéfices de cette soirée seront versés à Maude qui en échange se produira avec son violoncelle dans 5 
maisons de retraite de Deauville, Trouville et Honfleur pour apporter un peu de gaité dans ces maisons. 

Joël a remercié très chaleureusement Marcel Dubreuil, Michel Rigal et Nathalie Stucki pour l’organisation de 
cette soirée. 

Le concert « Du classique au jazz » a été vraiment très apprécié. Nous avons été très heureux de faire la 
connaissance de Maude Ferey. Elle est jeune, dynamique, très ouverte et moderne dans son approche avec le 
public. Elle a déjà reçu de nombreux prix et est arrivée 3ième au concours européen. Elle va enregistrer son 
premier album avec des solistes de l’Opéra de Paris. Elle va partir avec son ami le pianiste Matthieu Lecoq en 
Chine. Matthieu n’est pas seulement pianiste mais aussi violoncelliste et danseur contemporain. Il a 
également reçu de nombreux prix. Ils nous ont interprété pour la partie classique des œuvres de D. Popper 
(« Rhapsodie Hongroise »), A. Dvorak (« Silent wood »), G. Fauré (« Papillon »), Bruch (« Kol Nidrei ») et ils ont 
terminé cette partie classique par une surprise avec « La mort du cygne » du « Carnaval des animaux » de 
Saint Saëns mais en y ajoutant un arrangement de Matthieu pour jouer avec 2 violoncelles, Stephano 
Maghenzani a remplacé Matthieu au piano. Magnifique !!! 

Le concert s’est poursuivi par la partie jazz avec Rémi Biet un « multi musicien » aussi à l’aise dans le classique 
que dans le jazz et Stephano Maghenzani qui a lui aussi reçu de nombreux prix. Ils ont interprété des œuvres 
du répertoire américain tels que ceux de Fats Waller ou d’autres immortalisés par Frank Sinatra ou Ella 
Fitzgerald ainsi que des œuvres du répertoire français « Sous le ciel de Paris » de Django Reinhardt. Ils ont 
évoqué le Brésil et la Bossa Nova, Gershwin avec « Oh ! Lady be good ». Ils ont terminé le concert avec une 
belle surprise, une interprétation de « Georgia » immortalisée par Ray Charles. Tous les musiciens se sont 
regroupés pour cette interprétation qui a magnifiquement conclu le concert. C’était une très belle soirée. 

Informations. 

- L'admission de Joël Desjardins aura lieu au cours de la soirée au Royal le 4 Avril 2016 ; 

- L’Association des Randonneurs du Pays d’Auge nous informe qu’un Rassemblement de cavaliers 
randonneurs aura lieu à Saint Arnoult le 3 Avril 2016. L’accueil se fera à partir de 9h et le départ du 
défilé aura lieu à 11h avec plusieurs itinéraires au choix. L’après-midi un parcours Equi « FUN » en 



 

 

main sur la place de Saint Arnoult. Il y aura une exposition de tableaux équestres, des baptêmes 
poneys et promenades en calèche. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Olivier DUHAMEL (06 03 
48 93 75) ou Christian DELAVILLE (06 84 42 77 44) 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 4 Avril 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Royal Barrière ; 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » ; 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h visite du Musée Montebello à Trouville sur Mer avec conjoints et sera suivie d’un 
apéritif ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

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 intervention 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. 


