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Les arts au secours
de lllotre-IDame du Raincy
Depuis novembre 2017, plus d'un millier de perconnes a participé aux manifestations culturelles
organisôes au profit de la restauration du elocher de ilotre-Dame du Raincy. 0rchestres, chorales,
expositions, conférences se succèdent ainsi chaque mois.

Un début de saison
culturelle très
promettsur
Tout commence en noveubr€
avec Frédérico Alagna et son

étoilrênte sculpture monumen-

tale évolutive et âvec le ténor

lago Falk, qui s'entoura d'artistes

lyriques tels l,aurent Arcaro ou

Valéria Altaver, pour un concert

d'operas italiens.

Décembre : apres les petits

écoliers chântatrts de Bondy, à

Notre-Dame du Raincy, le temple

du Raincy accueillait le chæur

Accor du Raincy et le Qrintett
Nophèle.

En lanvier : ce fut de jeunes

musiciens prome$eurs po*r des

concertos ilaliens trompettes et

orgue, et des airr brésiliens, aux

marimbas et flûte traversière.

En févri,er : Stephanie Vial,
guide conferanciàe diplômee de

l'École du [,ouwe, rrcus offrait
une [ès intéressanæ conférence

sur l'histoire de l'église.

Frochains événements
Les 7 et t avril prochainr :
exposition de Michel Duvoisin,

auteur de l'aquarelle figurant sur

nos affiches. Dimanche I awil
l6h : 0cnror vocal Tutti Canti
(direction Catherine Lassalle) :

musique religieuse du Moyen-

Âge au 20&* siecle.

19 et 20 mai : exposition de Fré-

dérico Alagna sur le parvis et

dimanche à 16h æuvres de F'au-

ré. Ravel, Vivaldi par un double
quintette cordes et vents.

Dimanchc 17 juin à l6h : Rcn-

contre choralc avcc Ia panicipa-

tion des chæurs de Saint-Louis

de Villemomble (direction Alain

Cazade ), du conser'atoire tle Vil-
lernornble (direction A. te Tail-

leur) et I'ensemble vocal Solé-

Temps.

lnlormations
Tracts dans l'église ou : clocher-

notredameduraincy@gmail.com

Blog : htp://paroissedu-raircy.
over-blog.com - htps://wwwfa-
cebook.comlnotredameduraincy/

- https/twitter.comÂ.,lotredame-

raincy

Martine Konzelmann,
pour le comité organisateur

:

Sculptore motrümentale évolutive de
Frédérico Alagna dit Fra Delrico pour

Notre-Dame du Raincy. §ite lrterret
de l'artiste : http:l/lra-ârt.com/

Goocert des petits écoliers
drüilare de Bondy à

tlme'Oame du Raincy
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