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COMPTE RENDU : Notre soirée « chansons ».
Le vendredi 19 novembre 2010, réunis dans uns salle agréablement décorée du Restaurant du Musée
en Plein Air, à Lyngby, plusieurs de nos membres se sont retrouvés avec plaisir pour entourer nos
deux Chefs d’Orchestre, Séverine MAS et Nicole FOUGERAY qui ont mis leurs activités en
commun pour nous faire parcourir quelques fragments de l’immense labyrinthe denos bonnes
chansons de France.
Après avoir savouré dans une excellente ambiance le sympathique buffet savamment confectionné
par notre ami Yves CARLE, nous avons tous reçu un joli fascicule de plusieurs pages bien agencé
dans une protection en plastique et contenant au moins une quinzaine de bonnes vieilles chansons
françaises. Avec l’aide des cd confectionnés par nos chefs d’orchestre, nous avons pris d’emblés les
premières chansons, telles que « A la claire fontaine » ou bien « Auprès de ma blonde » ... Le texte
étant là, nous avons tous pu bien suivre et chanter ensemble les paroles pour lesquelles la mémoire
aurait pu faire défaut.
Puis, comme intermède surprise, nous eûmes la joie d’entendre une vraie guitare espagnole nous
donner trois air bien rythmés du pays d’au-dela des Pyrénées. Merci aux auteurs de cette surprise !
Puis nous avons poursuivi notre répertoire jusqu’à la fin pour terminer avec la bonne ambiance de
« Boire un petit coup c’est agréable !!! ... ».
Et c’est dans une ambiance mélodieuse que nous nous sommes quittés, non sans avoir auparavant
adressé nos vifs remerciements et nos applaudissements chaleureux à nos deux chefs d’orchestre,
Nicole et Séverine pour cette soirée chantante qui fut un vrai succès grâce à leur énorme travail de
préparation et leur parfaite coopération.
** ** **

DATES A RETENIR
Le 25 février : Assemblée Générale de l’Amicale.
Le 19 mars : Dîner Annuel traditionnel.
Le 8 avril
: Soirée surprise
Le 6 mai
: La « Porcelaine de luxe ».
** ** **

TOUS NOS BONS VOEUX !
Nous approchons à grands pas de la fin de l’année et, avec cette dernière gazette, le Comité tout
entier vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël et une très Bonne Année. Nous avona passé
ensemble de bons moments au cours de 2010, par un voyage au Cambodge, puis à Lyndby, puis dans
les Cévennes, et maintenant elle se termine par la Chanson et le Vin Chaud !
C’est avec plaisir que nous vous attendons le 21 janvier pour un autre voyage, ... en Bretagne, dans la
jolie petite ville de Saint-Malo.

** ** **
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PROCHAINE ACTIVITE : le vendredi 21 janvier 2011.
Une belle soirée régionale : un voyage en BRETAGNE,
C’est avec enthousiasme que notre amie Nicole FOUGERAY a bien voulu accepter
notre proposition de nous faire une petite causerie sur son pays natal.
C’est la belle ville de Saint-Malo qui fera l’objet de cette causerie. Placée sur une presqu’île, à
l’embouchure de la Rance, elle fut au XVI ème siècle, le point de départ d’expéditions vers le
Nouveau Monde. Plus tard, elle devint aussi un grand port de pêche (morue de Terre-Neuve) et put
s’enrichir ainsi par le commerce lointain. La vieille ville, partiellement détruite pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été entièrement reconstruite. Maintenant ville touristique populaire, Saint-Malo a
un passé glorieux : corsaires, armateurs, pêcheurs de renom qui ont tous contribuéà travers les siècles
à faire de ce port magnifique une des plus belles villes de notre Bretagne.
Nous espérons donc nous voir bien nombreux pour participer à cette réjouissante soirée et entendre
notre amie Nicole nous raconter les curiosités et les anecdotes historiques que l’on pourra découvrir
au cours de notre petit voyage dans ce pays fabuleux.
Nous avons à nouveau prévu, bien sûr, de déguster dans la gaieté l’agréable buffet préparé par notre
ami Yves Carle dans son restaurant près du bon vieux moulin à vent bien connu.

Lieu :

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT, Kongevejen 100, 2800 Lyngby

Date :

Vendredi 21 janvier 2011. à 18 heures 30.

Transport : En voiture: parking à trouver sur place..
En bus
: le bus N° 184 (qui vient depuis la station S-tog de Nørreport).

Prix de participation :

Pour un buffet bien achalandé, boissons non comprises. :
Membres
: Dkk 220.Non membres : Dkk. 250.-.

Inscriptions : Contacter notre amie Nicole Fougeray
Tél.: 44 99 89 79, Courriel : nfougeray@gmail.com
ATTENTION : L’inscription vous oblige.
DATE LIMITE: le vendredi 14 janvier à midi.
P.S. Vos amis sont bien sûr les bienvenus, amenez-les avec vous !!
** ** **
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POUR MEMOIRE !

Le « Vin Chaud » inter-associations de l’Amicale. Le jeudi «2 décembre prochain.
** ** **
COTISATIONS POUR L'AN 2011 :
Sur décision de l’Assemblée Générale du 25 février dernier, les cotisations pour l’année 2011 ont été
maintenues identiques et fixées à la même somme unique, c’est à dire :
Une Personne ou un Foyer......................................... kr. 300.Pour éviter une interruption des services de nos Gazettes, veuillez nous envoyer votre cotisation
AVANT LE 31 DECEMBRE 2010 !
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 virement électronique 01 5 42 53 44..

** ** **

SORTIR A COPENHAGUE :
Un petit rappel : Les films français au Cinéma « Grand », voir également les programmes dans
la presse locale. Les titres changent normalement tous les lundis. Tél. n° : 33 15 16 11.
Pour ceux d’entre vous qui aiment l’opéra, le Cinéma IMPERIAL (tél. : 70 13 12 11) présente
tous les dimanches à 10 heures des grands opéras de la Métropolitan de New-York.
Comme exemples nous pouvons citer : « Rhinguldet » de Richard Wagner, « Boris Godunov » de
Modest Musorgskij, et d’autres encore.
Exposition à Ordrupgård. « Rencontre avec le Japon » : la grande influence des artistes japonais
de l’impression sur bois, sur les peintres français tels que Gauguin, Degas, Toulouse-Lautrec, ... etc.
Exposition extraordinaire qui donne de très bonnes explications et qui vaut vraiment une visite.
Ouvert jusqu’au 23 janvier 2011.
** ** **
NOUVEAU RESTAURANT FRANÇAIS.
Chez CARTE BLANCHE, Dag Hammarskjølds Alle 1, Cph. Ø, tél. :35 43 31 25, tout près de la gare
de Østerport, notre ami Vincent Chabane vous souhaite la bienvenue et vous offre une ambiance
sympathique et chaleureuse, avec un repas excellent à des prix qui vous permettent quand même de
passer chez lui, un jour de semaine et ... aussi en fin de mois.

** ** **

