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COMPTES RENDUS :
1-.

La NOUVELLE SALLE DE CONCERT de Danmarks Radio, le samedi 9 janvier 2010.

Malgré un froid mordant, nous nous sommes retrouvés un bon nombre de nos membres dans le grand
Hall de la Nouvelle Salle de Concert, attendant notre guide. Celle-ci a entamé sa présentation en
essayant de nous décrire les études extraordinaires effectuées par l’architecte en compagnie
d’ingénieurs spécialisés, afin d’obtenir une acoustique la plus parfaite que possible : études sur
l’inclinaison des parois, leur revêtement, les plafonds des studios qui renvoient le son, les sons
rémanents proches et les échos à retardement qui influent sur la perfection de l’audition.
Crée par l’architecte francais Jean Nouvel, la Salle de concert de la Maison de la Radio a fait couler
beaucoup d’encre en raison du prix de sa construction. Mais toutes ces études scientifiques en
expliquent plus facilement la raison.
Au cours de cette visite guidée nous avons eu l’occasion d’admirer le Studie 1, avec des portions de
scène qui peuvent se relever à différentes hauteurs afin de valoriser la performance de tel ou tel
instrument de musique, puis la grande salle de concert, construite comme une arène avec 1.800
places entourant l’orchestre de tous les cotés. Nous avons également visité les 3 autres salles : Studie
2, 3 et 4. Pour finir, nous avons pu profiter de l’hospitalité de Danmarks Radio par une tasse de café
accompagnée d’un gâteau, car c’était le jour anniversaire de la mise en service de ce grand complexe
au service de la musique.
Nous adressons ici un chaleureux merci aux organisateurs de cette visite très intéressante et
instructive en même temps.

** ** **

2-.

HOF TEATER – Jazz et histoires – dimanche 24 janvier 2010

Caché dans le « Ridebane » du Palais de Christiansborg, nous avons découvert ce petit bijou de
théâtre datant de 1766. Les murs du foyer décorés d’affiches, de photos, de vieilles lettres, retraçaient
l’histoire du théâtre de 1795 à nos jours. Il fut en réalité pendant de nombreuses années le théâtre
privé de Sa Majesté. Certains d’entre-nous ont pu rapidement admirer les décors colorés et cubistes
de Fernand Léger (1881-1955) qu’il dessina en 1923 pour le ballet « La Création du Monde ». Il
faut noter d’ailleurs, que le ballet était de Blaise Cendras, la musique de Darius Milhaud et les décors
de Léger – Une vraie collaboration de tous les arts !.
Avec ses rideaux de velours rouge, ses bancs en bois, ses dorures, la salle de théatre était intime à
souhait pour permettre d’entendre Malene Schwartz. Elle nous raconta sa vie d’actrice, sa carriere de
directeur de théatre, ainsi que ses futurs projets – tout cela entrecoupé par une musique de jazz
entraînante, ou poignante, grâce à la clarinette de « Nulle ».
Une surprise nous attendait à la fin ! L’ancien ministre Uffe Ellemann-Jensen monta sur la scène
pour nous interpréter « What a wonderfull world » d’une voix chaude et prenante. Nous n’aurions
pas cru qu’il possédait un tel talent !!!

** ** **

-
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PROCHAINE ACTIVITÉ :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’Amicale Française aura lieu :

Date :

LE JEUDI 25 FEVRIER 2010 à 19 h 30.

Lieu :

Lycée PRINS HENRIK
22 A, Frederiksberg Allé
Frederiksberg C.
dans le rond-point , sur la droite de Frederiksberg Allé,
en montant de Vesterbrogade (Carte Kraks 148, B5).

L’ordre du jour :

-

Election du Président de Scéance.
Rapport annuel du Président de l’Amicale. Approbation.
Approbation des comptes de l’exercice écoulé. Décharge.
Montant des cotisations.
Examen des propositions des différents membres.
Election du Président.
Election des autres mandataires.
Choix du Contrôleur aux Comptes.
Questions diverses.

N’oubliez pas de vous inscrire ! Appelez donc Marie-José HANSEN
Téléphone 39 40 18 51, au plus tard le dimanche 21 février
Courriel : hp.hansen@webspeed.dk
L’Assemblée Générale sera suivie d’une bonne tasse de café et d’un jeu de Loto.
Participation au loto: 40 Kr. par personne
Au cours de ces parties de Loto, nous aurons la joie de pouvoir savourer les agréables crèpes de notre
amie Séverine MAS. Elle nous a déjà régalés une fois, lors de la Soirée « Ch’ti » en novembre
dernier avec de vraies crèpes à la bière, comme on les fait dans le Nord de la France.

Copenhague, le 20 janvier 2010.
Le Comité

* * *

-
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UNE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE :
Le CNISF (Ingénieurs de France), Section Danoise, vous invite à venir assister à son assemblée
annuelle, suivie d’une soirée « Fromages et Vins » mise au point par votre ami Bertrand Angleys,
en collaboration bien sûr avec le comité de la Section Danoise.
Lieu : Chez la Société COWI, Parallelevej 2, Lyngby.
Date : le mercredi 3 mars 2010, à 17 heures précises.
Frais : comme les membres ordinaires, kr. 200 ;- par personne.
Inscriptions obligatoires au plus tard le 1 mars chez Olav Rendbæk : e-mail : olav-r@privat.dk
Téléphone : 33 15 91 36, portable : 22 45 26 46.
Venez donc nombreus participer à cette réunion conviviale et réchauffante, en contraste avec cet
hiver dur et rigoureux !
** ** **
DATES A RETENIR
Le samedi 20 mars : Dîner Annuel de l’Amicale, chez Bernard Carle.
Le mercredi 21 avril : Conférence chez COWI sur un thème brûlant de nos jours : « Liaison
Danmark – Allemagne, par Fehmern, Pont ou Tunnel ».
Le vendredi 7 mai : Voyage au Cambodge avec Philippe Lagier.
Le dimanche 13 juin : Visite de « Sophiero » à Hälsingborg.
** ** **
LA COTISATION POUR L'AN 2010
- DERNIER RAPPEL !
Sur décision de l’Assemblée Générale du 5 mars dernier, la cotisation pour l’année 2010 a été
maintenue identique et fixée à la même somme unique, c’est à dire :
Une Personne ou un Foyer......................................... kr. 300.Si, par erreur, vous avez oublié votre règlement et afin d’éviter une interruption des services de nos
Gazettes, veuillez nous envoyer votre cotisation AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE !
Vous pouvez payer par chèque à notre trésorière, Madame Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 14,
2950 Vedbæk, par virement (giro) postal 5 42 53 44, ou par Netbank : 01 5 42 53 44..
** ** **

SORTIR A COPENHAGUE
« Stella » : film français qui vous attend (sous-titres en anglais).Il a reçu une très bonne critique à la
Cinématek. Film autobiographique qui raconte l’histoire d’une petite fille de 11 ans dont les parents
tiennent un bar et n’ont pas le temps de s’occuper d’elle.
Cabaret franco-danois : « Diva et Gorille ».
Une heure de cabaret franco-danois : Jacques Brel, Edith Piaf, Georges Brassens, Erik Satie et
Pierre-Henri Cami.
Au Théâtre « Sorte Hest » - février 2010. – Réservation au n° de tél.: 33 31 06 06

** ** **

