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Les manifestations s'intensifient
au Domaine de [a Garde
Les Amis de la Garde se sont
réunis, vendredi 12 avri[,
à l'occasion de [eur assem'

btêe gênêrate. Avec [a mul'
titudà d'évênements organi'
sés tout au long de ['année,
le prêsident, Friedrich Von

Kiichbach, estime que I'acti'
vité de son association est
en constante augmentalion.

llendredi 12 ardl, Friedrich el

Y Margareta Vbn l(rchbach
ont fêté les cinq ans de leur instal-

lation au Domaine de la Garde,

devant une quarantaine de mem-

bres de l'association des Amis de

la Garde, venus assister à l'assem-

blée générale. En sa qualité de Pré
sident de l'association, Friedrich

Von Kirchbach a exPrimé sa saüs-

faction et ia nécessité d'avoir
un budget plus structuré.
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réunis, vendredi 12 avril,
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« IJan passé, avec 138 adhérents,
1255 visiteurs aux manifestations
organisées au domaine
et 980 pour les événements exté-
rieurs, l'actiüté de l'association est
en constante augmentation, expli-
que-t-il. Afin de pouvoir rémuné-
rer convenablement les artistes
quiseproduisent il apparaît quela
collecte de fonds au chapeau n'est
pas toujours sr,ffisante. Il semble
donc nécessaire de fixer des con-
tributions minimales que le bu-
reau de l'association va étudier. »

Une programmation
encoretrèsriche '

La saison a commencé enbeau-
té avec des ateüers de calligaphie

pour le Printemps des écritures et
uh concert de harpe paraguayen-
ne, « hès apprécié », selon le prési-
dent. Elle va se pounuivre avec
des rendez-vous habituels.
Trois visites du Domaine seront
faites avec l'office de tourisme, une
pour les enfants, le 24 awil, et deux
pour les adultes, les 21 mai et
11 septembre. Le 9 mai sera
une joumée consacrée à la peintu-
re botanique pour tous. Le lende-

main, le musicologue, Didier Pa-
tel, animera une conÏérence sur la
cantate BWV 198, de lohann Se-

bastian Bach, révélant un lien se-

cret entre Leipzig 1927 etleDç
maine. Puis, le 11 octobre,
une Schubertiade, festival de mu-
sique consacré à l'ceuwe de Schu-
bert, sera organisée, avec possibili-
té de se déguiser.

«Le 19 mai, le rendez-vous en
tene équitable va encore s'étoffer

avec des artisans dart du monde
entierr, précise, par ailleurs, Frie-
drich Von Kirbach. Le 18 août,
Châteaux pour vélo-mélomanes
emmènera les participants dans la
Dombes. Du 16 au 22 septembre,
la 5" édition du festival Musethica
rassemblera huit élèves pour une
série d'une vin$aine de concerts
« là où, souvent, la musique classi-
que n'enfue pas », précise-t-il enca
re. Enfin, la saison se terminera

par Ie Marché de Noël le 1* dé-

cembre.

Quelques nouveautês
Plusieurs nouveautés vont égale-

mentvoirle jour. Ainsi, hois chan-
teurs des Estivales de Brou propo-
seront le 12 mai, un OpérApéro,
infrb;I,é Sédactioz. Puis, Ie 26 sep-

tembre, le Festival d'Ambronayva
extemaliser l'un de ses concerts au
domaine.

les treize membres du bureau de l'association organisent de nombreuses manifestation pour les 138 adhérents, mais pas seulement.
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