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QUELQUES LIENS INDISPENSABLES
le site de l’ACCREL pour écrire à l’ACCREL payer sa cotisation 2015

http://accrel.jimdo.com accrel@laposte.net si vous ne l’avez pas réglée

13 + 8 + 22 + 8…
Non, ce n’est ni une devinette, ni une formule magique, ni le 

prochain quarté gagnant. Il  s’agit simplement de l’atelier-virtuel, 
préparatoire à notre rencontre annuelle de janvier prochain.

13… puisque 13 textes ont été proposés sur le thème retenu 
cette année, celui de la Miséricorde.

8… puisque ces textes ont été proposés par 8 auteurs, membres 
de l’association.

22… puisque, à ce jour, 22 compositions ont été réalisées sur les 
textes reçus.

8… enfin, puisque, vous l’aurez compris, les compositeurs ont 
été 8, à ce jour, à travailler en vue de l’atelier.

… car l’atelier-virtuel n’est pas terminé. De nouvelles composi-
tions peuvent être envoyées jusqu’au 15 décembre. Ensuite, celles et 
ceux qui le souhaitent pourront travailler sur les harmonisations.

Même si vous n’avez pas écrit de texte, même si vous n’avez 
pas composé de musique, allez voir les différentes contributions et 
réagissez par le biais d’un commentaire. Plusieurs remarques ont 
déjà été faites et des modifications ont été ensuite réalisée par leurs 
auteurs. Ajoutez-votre touche : cela sera enrichissant pour tous !

Dominique RIGALDO, secrétaire de l’ACCREL

Seul les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’atelier-virtuel, 
avec le code qui leur a été adressé. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le.

AGENDA
15 décembre 2015

date limite pour l’envoi 
des compositions pour 

l’Atelier 2016
15 janvier 2016

date limite pour l’envoi 
des harmonisations pour 

l’Atelier 2016
23 janvier 2016
AG et Atelier de l’ACCREL

SITE de l’ACCREL
Transmettez  les  informa-
tions  que  vous  souhaitez 
mettre sur le site (événe-
ment, CD, formation…)

en cliquant —> ICI 

ANNUAIRE
Mettez  à  jour  votre  pré-
sentation  dans  l’annuaire 
du  site,  ou  créez-la  en 
nous envoyant une photo 
et  un  texte  qui  permet-
tront aux visiteurs de vous 
découvrir

en cliquant —> ICI

« A ce monde traversé 
par la haine et la violence… 

Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 

A ce monde ravagé 
par la guerre et la souffrance… 

Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! 

A ce monde séparé 
de ses sources d’espérance… 

Donne un cœur de chair, 
Donne un cœur nouveau ! »
Didier Rimaud, Jacques Berthier

L’AG ET L’ATELIER 2016
auront lieu de 23 janvier prochain

de 10 h à 18 h
chez les Frères Lazaristes, 95 rue de Sèvres (Paris)

Convocation et Bulletin d’inscription seront envoyés début décembre.

http://accrel@laposte.net
http://accrel.jimdo.com
mailto:accrel@laposte.net?subject=Accrel-Info%2075
http://accrel.jimdo.com/adh%C3%A9sion/
http://accrel.jimdo.com
mailto:accrel@laposte.net?subject=Accrel-Info%2066
http://accrel.jimdo.com/adh%C3%A9sion/
http://accrel.jimdo.com
mailto:accrel@laposte.net?subject=Accrel-Info%2075
http://accrel.jimdo.com/adh%C3%A9sion/
http://accrel.jimdo.com
mailto:accrel@laposte.net?subject=Accrel-Info%2066
http://accrel.jimdo.com/adh%C3%A9sion/
mailto:accrel@laposte.net?subject=Info%20pour%20le%20site
mailto:accrel@laposte.net?subject=Info%20pour%20le%20site
http://accrel@laposte.net
mailto:accrel@laposte.net?subject=Annuaire
mailto:accrel@laposte.net?subject=Annuaire

